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Renvoi de la suite de la discussion.

I . — Ordre du jour (p . 6934).

PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président . La séance est ouverte.

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE GABONAISE

M . le président. Je signale à l'Assemblée la présence, dans les
tribunes, d'une délégation de parlementaires gabonais conduite
par M . Indjendjet Gondjout, président de l'Assemblée nationale
du Gabon . (Applaudissements .)

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue à
nos collègues.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

EXCLUSION DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
DE L' ATTRIBUTION D ' UNE PRIME EXCEPTIONNELLE

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

M. François Grussenmeyer. Monsieur le ministre du travail, le
décret 75-857 du 13 septembre 1975 attribue une prime exeep-
tionnelle de 250 francs par enfant aux allocataires des presta-
tions familiales.

Mais les ouvriers frontaliers sont exclus du bénéfice de cette
mesure bien que leurs familles résident, vivent, dépensent et
paient leurs impôts en France . Une telle situation me parait
en contradiction avec l'esprit qui a prévalu à l'adoption des
mesures de soutien à la consommation sociale . M. le Président
de la République lui-même n'a-t-il pas précisé, dans son allocution
télévisée du 4 septembre dernier, que les ressources ainsi mises
à la disposition des familles seraient effectivement dépensées
et viendraient donc soutenir la demande des biens de consom-
mation?

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir
réparer cette injustice choquante en modifiant les dispositions
dudit décret, en vue de permettre aux familles dont le chef
se trouve dans l'obligation de franchir quotidiennement la fron-
tière, de bénéficier de cette allocation exceptionnelle.

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Ainsi que vient de
le rappeler M. Grussenmeyer, le Gouvernement a décidé, dans
le cadre du soutien à l'économie et plus précisément des
mesures concernant la consommation familiale, d'attribuer une
prime de 250 francs par enfant aux bénéficiaire` des prestations
familiales.

Je saisis l'occasion pour indiquer que ces primes ont fait
l'objet d'un mandatement et que tous les intéressés, ou presque,
en ont déjà bénéficié.

Il est vrai que les travailleurs frontaliers, oui ne reçoivent
pas les allocati : familiales françaises mais celles du pays
qui les emploie, ne rentraient pas, théoriquement, dans le
champ d'application du décret du 13 septembre 1975. Toutefois,
compte tenu de l'esprit qui a prévalu à l'élaboration des
mesures visant au soutien de la consommation familiale, il est
apparu souhaitable, dans un souci d'équité, de faire bénéficier
de cette allocation les travailleurs frontaliers . Aussi, en accord
avec mon collègue M. le ministre des finances, ai-je pris toutes
dispositions nécessaires pour un paiement rapide de cette allo-
cation exceptionnelle de 250 francs aux travailleurs frontaliers.

Vous avez donc, monsieur Grussenmeyer, toute satisfaction.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de la majorité .)

M. François Grussenmeyer . Merci, monsieur le ministre.

DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS DE RADIATION
DU REGISTRE DU COMMERCE

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

M. Paul Caillaud. Monsieur le garde des sceaux, pour obtenir
le bénéfice des avantages prévus par la loi du 13 juillet 1972
instituant l'aide spéciale compensatrice et par celle du 27 décem-
bre 1973, les commerçants qui ont dû fermer leur fonds de
commerce sans pouvoir le vendre doivent présenter un dossier
comportant notamment une attestation de radiation du registre
du commerce.

Cette attestation leur est délivrée par les tribunaux de
commerce — lorsqu'ils existent — ou les tribunaux d'instance.
Or, l'ampleur des tâches des greffes des tribunaux d'instance
— je parle notamment pour mon département qui n'a pas de
tribunal de commerce — ne leur permet pas d'établir cette
pièce dans un délai raisonnable.

Monsieur le . garde des sceaux, ne pouvez-vous envisager le
recrutement éventuel d'un personnel auxiliaire ou contractuel
afin de débloquer les très nombreux dossiers en souffrance
et de permettre aux commerçants concernés de bénéficier des
avantages prévus par la législation?

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,\
ministre de la justice.

	

.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est exact que dans les départements où il n'existe pas de tri-
bunal de commerce, ce sont les tribunaux de grande instance qui
statuent en matière commerciale et ce sont donc les greffes de
ces tribunaux qui sont habilités à délivrer les attestations de
radiation du registre du commerce.

Il a été tenu compte des différentes attributions qui incombent
à ces greffes pour le calcul de leurs effectifs . Ceux-ci, d'ailleurs,
sont en amélioration depuis quelques années grâce- à une dota-
tion budgétaire accrue.

Jusqu'à présent, je n'ai pas été saisi de difficultés telles
que celles que vous venez d'évoquer . Mais, bien entendu, je
prends vos propos en considération et j'examinerai tout parti-
culièrement la situation- dans votre département puisque vous
m'indiquez qu'elle n'est pas satisfaisante.

Je rappellerai, en outre, à tous les responsables de cours la
nécessité d'assurer dans les meilleurs délais la liquidation des
dossiers de radiation du registre du commerce.

SALAIRES DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

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

M. Jean Seitlinger. Ma question s'adresse . à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur . Elle concerne, . elle aussi, les
travailleurs frontaliers.

Elle comportait deux volets . Le premier est devenu sans objet
puisque mon collègue M. Grussenmeyer a posé une question
identique à laquelle M. le ministre du travail a, et je l 'en remer-
cie, fourni une réponse favorable en annonçant l'extension aux
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trav iilleurs frontaliers du bénéfice de l'allocation exceptionnelle
de 250 francs par enfant à charge, consentie dans le cadre du
plan de soutien à l'économie.

Mais le deuxième volet demeure . Il a été prêté au Gouver-
nement l'intention d'instituer un prélèvement sur les pré-
tendus bénéfices qui seraient réalisés par les travailleurs fron-
taliers sur leurs salaires du fait des fluctuations des taux de
change.

Selon un document de la D . A. T . A. R., une telle disposition
aurait été suggérée au Gouvernement. Je souhaiterais que celui-cl
puisse y apporter un démenti formel, en soulignant qu'il n'est
pas et qu'il n'a jamais été dans l'esprit du Gouvernement
d'opérer un tel prélèvement.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Le prélèvement dont
vient de parler M . Seitlinger a été envisagé dans un document
de travail administratif.

Ce prélèvement serait opéré sur les prétendus bénéfices pro-
curés par la fluctuation des taux de change aux salariés fron-
taliers.

Je tiens à préciser tout de suite qu ' il s'agissai t d'une simple
suggestion, et que le Gouvernement, pour sa part, n'envisage
pas de la retenir.

M. François Grussenmeyer . Très bien !
M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Par ail'eurs, je

confirme que l'allocation exceptionnelle de 250 francs prévue,
dans le plan de soutien, au titre des mesures visant à aider
la consommation, en faveur des bénéficiaires des prestations
familiales, sera versée aux travailleurs frontaliers.

Vous voilà donc doublement rassuré, monsieur Seitlinger,
puisque les salaires des frontaliers ne seront pas touchés par
le prélèvement que vous avez évoqué et qu' ils bénéficieront de
la prime exceptionnelle versée aux salariés travaillant à l'inté-
rieur de nos frontières.

MAJORATION FORFAITAIRE DES RETRAITES DE VIEILLESSE
DES SALARIÉS

M. le président. La parole est à M. Falala ..
M. Jean Falala. Monsieur le ministre du travail, le 11 décem-

bre 1974, par le truchement d'une question au Gouvernement,
j'avais appelé votre attention sur la majoration forfaitaire des
retraites de vieillesse des salariés.

Je demandais qu'une nouvelle majoration intervienne en
faveur des intéressés qui n'avaient pu bénéficier des disposi-
tions nouvelles résultant de la loi du 31 décembre 1971, dite
loi Boulin.

Le 7 mai 1975, j'évoquais à nouveau ce problème dans une
question orale. Vous m'aviez alors répondu qu'une étude avait
été entreprise à ce sujet, en liaison avec la caisse nationale
d 'assurance-maladie des travailleurs salariés et qu'on examinait
dans quelle mesure les pensions de vieillesse des intéressés
pourraient être revalorisées compte tenu, bien entendu, des
possibilités financières du régime général de la sécurité sociale.

Comment ce problème a-t-il évolué en cinq mois?
Au nom du groupe U .D.R., j'insiste pour que des mesures

soient prises rapidement en faveur de ceux qui n 'ont pu béné-
ficier des dispositions de ladite loi.

M . le président. La parole est à M . le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail. Le problème évoqué
par M. Falalâ est complexe . Il le sait d'ailleurs . C'est pourquoi
le Gouvernement a été conduit à une réflexion très complète
et à des études approfondies.

Je rappelle que, lors de la discussion de la loi du 31 décem-
bre 1971, le problème des avant-loi s avait été évoqué et
réglé par une majoration forfaitaire de 5 p . 100, majoration qui
représentait environ la prise en compte de deux annuités sup-
plémentaires.

Il faut, en effet, préciser que, pour des raisons essentiellement
financières, la prise en compte des annuités au-delà de la
trentième avait été prévue de façon progressive . Il est exact
que certains assurés ont vu, du fait .de cette loi, liquider leur
pension sur la base de droits inférieurs à leurs droits .réels.
Cette circonstance, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer
à M. Falala, m'a incité à envisager d'étudier de manière plus
précise un dossier qui, jusqu'à présent, n'avait pu trouver
de solution satisfaisante compte tenu de la règle bien connue
de cette Assemblée de la non-rétroactivité de la loi et de
l'intangibilité de la liquidation des pensions, principes qui sont
d'application constante en assurance vieillesse.

Cependant, monsieur le député, comme vous le savez, M. le
Premier ministre et moi-même avons engagé avec les partenaires
sociaux une réflexion sur un abaissement de l'âge de la retraite,
notamment en ce qui concerne les travailleurs manuels .

Au moment précis où des dispositions sont susceptibies d'in-
tervenir sur ce point, il est évident que le Gouvernement aura le
souci de faire en sorte que les s avant-lois dont vous parliez il
y a yen instant bénéficient de leur côté de certaines mesures.
Vos interventions ont donc été entendues. Sans doute les études
nécessitées par un tel sujet ont-elles été plus longues que d'au-
cuns ne l 'auraient souhaité. Mais je puis vous assurer que nous
sommes sur le point «aboutir à des mesures concrètes dont le
Parlement sera saisi.

SITUATION DE L'ORCHESTRE DE L'EX-0 . R . T . F . DE STRASBOURG

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

M. Jean-Claude Burckel. Monsieur le président, ma question
J'adresse à M . le secrétaire d'Etat à la culture.

Nous avions déjà appelé l'attention du Gouvernement sur la
situation dans laquelle se trouvait l'orchestre de l'ex-O.R.T.F.
de Strasbourg à la suite du vote de la loi sur la restructuration
de la radio et de la télévision.

Des mesures avaient été prises à la fin de l'an dernier aux
fins de régler le problème pour 1975 . Mais le désarroi persiste
chez les intéressés, des informations contradictoires ayant été
diffusées récemment.

Lors de son voyage officiel en Grèce . M. le Président de la
République avait indiqué, en réponse à des représentants de
l'orchestre qui étaient en tournée dans ce pays, qu'il ne com-
prenait pas pour quelles raisons cet ensemble devrait quitter
Strasbourg . Or le directeur de la musique aurait affirmé, il y a
quelques jours, que la décision avait été prise de transférer
cet orchestre de Strasbourg à Metz.

Monsieur le secrétaire d"Etat, nous souhaiterions pouvoir
faire le point aujourd'hui et nous aimerions connaitre les inten-
tions du Gouvernement pour régler définitivement ce problème,
étant entendu que la population n'entend nullement se séparer
de cet orchestre qui a contribué, sur le plan international, au
rayonnement culturel de notre région et de notre pays.

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

M. Michel Guy, secrétaire d'Etat à la culture . Monsieur le
député, le secrétariat d'Etat à la culture a informé, le jeudi
9 octobre 1975, les représentants syndicaux des trois orchestres
de l'ex-O.R.T.F. de Lille, .Strasbourg et Nice des conditions
dans lesquelles ces trois Ton-nations seraient maintenues, comme
il s'y était engagé, en 1976.

Ces conditions ont fait l'objet d'un communiqué diffusé par
l'A .F.P. et dont le texte intégral est joint à la présente réponse.
Elles sont, je crois . parfaitement claires.

En ce qui concerne l'orchestre de l'ex-O.R.T.F. de Strasbourg,
j'avais, certes, manifesté le souhait, dès le début de l'année,
de maintenir cet ensemble à Strasbourg même, en dépit du fait
qu'il existe déjà en Alsace deux orchestres de région, Fun de
102 musiciens à Strasbourg — l'Orchestre philharmonique —
l'autre de 56 musiciens à Mulhouse, alors que de nombreuses
régions, comme vous le savez, ne sont pas pourvues d'orchestres
régionaux.

Toutefois . les financements locaux complémentaires n'ont pas
pu être trouvés dans la région d'Alsace, qui accomplit déjà en
faveur de la musique un très remarquable effort.

En revanche, la situation très favorable à l'amplification de
l'activité musicale en Lorraine, l'apport financier proposé par
les responsables locaux et l'intérêt, pour la politique musicale
française, de créer un orchestre régional en Lorraine, m'ont
conduit à décider, en accord avec les autorités locales inté-
ressées, et en particulier avec le maire de Metz, d'implanter
un tel orchestre dans cette dernière ville.

Celui-ci sera composé, d'une part, de tous les musiciens de
l'orchestre de l'ex-O.R.T.F. de Strasbourg qui accepteront d'y
entrer, d'autre part, de musiciens messins appartenant à l'actuel
orchestre municipal . Les financements sont prévus et les mesures
de nature à mettre en oeuvre celte décision sont actuellement
étudiées, avec les collectivités intéressées, en premier lieu avec la
ville de Metz, et avec les musiciens eux-mémes.

Conscient toutefois des difficultés que cette décision risque
de présenter pour certains musiciens installés à Strasbourg, j'ai
donné à mes services des instructions pour que toutes dispo-
sitions soient prises en vue de régler dans les meilleures
conditions humaines les cas d'espèces qui se présenteraient.

D'autre part, je me félicite des intentions manifestées par la
ville de Metz d'entrer dans le cadre de l'Opéra du Rhin en vue
d'un développement des coproductions lyriques entre la ville
de Metz et la ville de Strasbourg. Dans cette perspective, l'acti-
vité du nouvel orchestre régional ne sera pas sans lien avec la
vie musicale de Strasbourg.

Telle est la politique suivie par mon département dans cette
affaire, qui se traduira, je le crois, par un développement des
activités musicales dans l 'Est de la France.
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CONSTRUCTION DU BARRAGE DE NAUSSAC

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

M. Pierre Couderc. Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'agriculture et à M . le ministre de la qualité de la vie.

Elle concerne un projet de barrage à Naussac, chef-lieu d'une
petite commune située à proximité de Langogne dans le dépar-
tement de la Lozère.

En 1952, l'E . D. F. avait envisagé d'installer une réserve d'eau
destinée à être turbinée à Montpezat, dans l'Ardèche . Cette
étude n'a pas abouti. Le projet a été repris par la Somival.
Il s'agissait de créer, sur une surface de 1200 hectares, une
réserve de 200 millions de mètres cubes d'eau en vue de cor-
riger les étiages de l'Allier et de la Loire.

Cette opération entraine la disparition des villages de Naussac
et de La Ponteyre ainsi que de certaines exploitations riveraines,
provoquant ainsi le départ de 200 habitants. Les populations de
cette région, les collectivités et les élus sont opposés à La
réalisation de ce projet.

Néanmoins, une procédure a été engagée. Elle dure depuis
plusieurs années, laissant peser sur les vingt-sept familles
d'exploitants agricoles intéressées la plus grande incertitude
quant à leur avenir.

J'émettrai les plus grandes réserves en ce qui concerne le
choix d'implantation du site . Il avait été promis qu'une étude
détaillée des différentes solutions serait fournie à la commission
d'enquête en juin 1973 ; jusqu'à ce jour cela n'a pas été fait

Il n'a pas été possible d'obtenir le dossier géologique complet
de la vallée de Naussac, dossier qui nous parait indispensable
pour rassurer les habitants de Langogne . Je rappelle que l'alti-
tude de ce village est de 913 mètres et que la cote du barrage
serait de 945 mètres.

Nous déplorons l'absence d'une enquête hydraulique véri-
table et les promesses relatives aux garanties offertes aux
personnes — relogement, réinsertion dans l'activité écono-
mique et financements — n'ont jamais été confirmées par écrit
de façon précise.

Les collectivités locales n'ont reçu aucune garantie en ce
qui concerne le règlement d'eau, le financement des aména-
gements annexes et la création d'emplois à titre de compen-
sation.

Parmi les arguments donnés afin d'exclure les possibilités
de construire des barrages sur l'Allier au lieu de supprimer
les 1 200 hectares de prairies et de terres cultivées du site
de Naussac, on indique que le coût du mètre cube d'eau stocké
serait plus élevé.

Or, si le réservoir de Naussac se réalise, il sera nécessaire
d'effectuer une deuxième tranche de travaux, une dérivation des
eaux de l'Allier en amont de Langogne'et la construction d'une
ligne E. D. F . de 50 000 volts.

En outre, les populations sont surprises de voir subventionner
des défrichements, alors que l'on va noyer des terres bien meil-
leures.

Enfin, le Conseil d'Etat, pourtant appelé à donner son avis
sur ce dossier, ne l'a pas encore fait.

Devant le problème humain, social et économique que pose
la construction de ce barrage, il est indispensable que toutes
les mesures soient prises dans les délais les plus rapides pour
rassurer les populations de Naussac et pour que la solidarité
la plus grande se manifeste à leur égard.

C'est pourquoi, je vous demande, messieurs les ministres,
de faire le maximum en faveur du département de la Lozère
et plus particulièrement de cette région . Il me parait néces-
saire qu'une délégation ministérielle vienne sur les lieux pour
étudier le problème. (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants .)

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . J'indique à
M. Couderc que le projet de construction du barrage-réservoir
de Naussac, en Lozère, est techniquement prêt et ne pose pas
de problème financier.

Il convient néanmoins, à la demande du Conseil d'Etat, saisi
du décret de déclaration d'utilité-publique des travaux néces-
saires à la mise en oeuvre de ce projet, d'attendre les résultats
de l'enquête en cours au niveau local.

Cette procédure d'enquête porte à la fois sur les caractéris-
tiques du barrage-réservoir proprement dit et sur les impli-
cations de cet ouvrage dans les dispositions du plan d'urbanisme
de Langogne . Les dossiers soumis à l'enquête comprennent en
particulier la prévision d 'une zone de relogement en faveur
des personnes dont les biens seront . noyés dans la future
réserve .

S'agissant plus spécialement des agriculteurs, la S. A . F. E. R.
de Lozère a été chargée d'une mission de recherche et de
réinstallation. Tant en ce qui concerne cette réinstallation, prévue
éventuellement dans d'autres départements . que le relogement
des personnes qui resteront à proximité, les intéressés attendent
visiblement les resultats définitifs de la procédure en cours
avant de répondre aux propositions qui leur sont présentées.

Afin de ne pas apporter de retard supplémentaire à l'enga-
gement des travaux, des dispositions ont été prises, en liaison
avec l'agence financière de bassin Loire-Bretagne, pour acquérir
les terrains nécessaires à l'emprise qui peuvent être achetés à
l'amiable.

En ce qui concerne les problèmes de règlement d'eau, et bien
que cet aspect de la procédure ne gène en rien l'exécution des
travaux, qui exige tout de même un certain délai — environ
deux ou trois ans — une enquête réglementaire portant sur
l'hydraulique interviendra de manière à sauvegarder tous les
intérêts en cause.

Enfin, le Gouvernement s'est préoccupé de faire en sorte que
la construction du barrage-réservoir de Naussac ne lèse pas
les intérêts des collectivités en cause. C'est ainsi que dès le
début du mois de juillet dernier, un comité interministériel
d'aménagement du territoire a décidé la mise en place d'un
programme spécial d'aménagement de la zone de Langogne . Un
crédit exceptionnel de 4,5 millions de francs a été dégagé . Il
permettra de réaliser diverses opérations dans les domaines de
l'alimentation en eau potable, de l'assainissement, de la voirie,
de l'aménagement foncier et pastoral et de l'accueil en milieu
ruraL

MISE EN PLACE DES COMITÉS RÉGIONAUX CONSULTATIFS

POUR LA RADIO ET LA TÉLÉVISION

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

M. Jean Bégault. Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gourer-
nement. Où en sont les projets d'organisation des comités régio-
naux consultatifs pour la radio et la télévision dans ies régions
et outre-mer ? (Applaudissements sur quelques bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux et de l'union
des démocrates pour le République .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . La question de M . Bégault
relève effectivement Je l'une des prérogatives du Parlement:
le contrôle de l'application de la loi.

Elle concerne deux organismes consultatifs qui ont été créés
ici même par l'Assemblée.

Le comité consultatif des programmes pour les départements
et territoires d'outre-mer va fonctionner très prochainement . Je
l'installe le 22 octobre . R est constitué, depuis que chacune des
assemblées territoriales ou chacun des conseils généraux des
territoires ou départements d'outre-mer ont fourni les deux
délégués qui les représentent, auxquels s'ajoutent un représen-
tant de l'Assemblée nationale, un représentant du Sénat, ainsi
que deux personnes qualifiées.

Quant aux comités métropolitains, les comités régionaux
consultatifs dont le législateur a décidé de doter la société FR 3,
ils seront composés pour un tiers d'élus choisis par les conseils
généraux, pour un tiers d'élus régionaux choisis par les deux
assemblées composant l'établissement public . régional et pour
un tiers de personnalités qualifiées . Ces comités régionaux siège-
ront auprès des onze directeurs régionaux de FR 3 . Ils seront
composés de vingt-quatre membres, lorsque la population des
territoires sur lesquels s'exerce la compétence de la direction
régionale n'excède pas trois millions d'habitants ; de quarante-
deux membres si la population est comprise entre trois et six
millions d'habitants et de soixante membres si elle est supé-
rieure à six millions.

J'ai le sentiment, monsieur le député, que cette répartition
répond exactement à votre souhait et spécialement à celui que
votre groupe avait exprimé lors du débat de la loi du 7 août
1974 : obtenir que ces comités soient représentatifs des princi-
pales tendances de pensée et des forces vives qui concourent
à la vie économique, sociale et culturelle des régions.

Je vous précise que nous allons engager maintenant, comme
le veut la loi, la consultation des différents conseils régionaux,
qui seront saisis dès leur prochaine session . J'espère donc que
très prochainement pourra s'établir au niveau des directeurs
régionaux de FR 3 une collaboration entré les élus régionaux,
les élus locaux et les élus nationaux et cette importante société,
dont, vous le savez, une des missions principales est la voca-
tion régionale. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

a
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RÉMUNÉRATION DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE

M. le président. La parole est à M. Xavier Hamelin.

M . Xavier Hamelin. Ma question s'adresse à Mme le ministre
de la santé.

Au cours des études médicales, les activités hospitalières
s'étalent entre la première année du deuxième cycle — ex-qua-
trième année — et la quatrième année du deuxième cycle
— ex-sixième année . A l'issue de celle-ci se place une septième
année de stage interné, au cours de laquelle l'étudiant a le
statut et les responsabilités d'un interne.

La " situation juridique de ces étudiants est la suivante : ceux
de quatrième année — deuxième année du deuxième cycle —
sont des stagiaires et ne sont pas_rémunérés ; ceux de cinquième
et sixième années — troisième et quatrième années du deuxième
cycle — sont appelés e étudiants hospitaliers » et, à ce titre,
sont rémunérés.

D'après les textes, ils sont des salariés du centre hospitalier
régional. Leurs rémunérations annuelles sont de 3 910 fralics
en troisième année du deuxième cycle, de 4469 francs en
quatrième année du deuxième cycle et de 5 030 francs en stage
interné, pour une présence hebdomadaire de vingt-quatre heures
à laquelle s'ajoute une participation éventuelle aux services de
garde pendant la nuit et le week-end, garde rémunérée sur une
base variant entre un francs et deux francs l'heure . Cers rému-
nérations sont Imposables.

Une grève de ces étudiants a débuté à Lyon le 1" octobre 1975
en vue d'obtenir le statut d'étudiant hospitalier pour les étu-
diants de quatrième année avec une rémunération alignée sur
les rémunérations de cinquième et de sixième années ; en vue
d'obtenir aussi la revalorisation globale des rémunérations des
étudiants de quatrième, cinquième et sixième années, ainsi que
de celles du stage interné ; en vue d'obtenir enfin lis S . M. I. C.
horaire pour les fonctions de garde et la mise nt point d'un
statut de l'étudiant hospitalier qui régira ses oblil ;ations vis-à-vis
de l'hôpital et, en contrepartie, les devoirs qu e l'hôpital, les
chefs de service et les chefs de clinique ont envers lui sur le
plan de la formation clinique.

Je vous demande donc, madame le ministre, de nous indiquer
quelle est votre attitude à l'égard de ces revendications . Je
souhaiterais savoir en outre si les étudiants hospitaliers, qui
sont des salariés du centre hospitalier régional, peuvent être
rémunérés sur une base inférieure à celle du S.M.I.C. horaire.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Je ferai part à m. Hame-
lin de mes observations concernant la rémunération des étu-
diants en médecine de DCEM 2.

S'il est exact que ces étudiants participent. à l'activité des
services de soins, leur présence dans les services hospitaliers
a pour premier objet de leur fournir une possibilité de for-
mation pratique. La formation médicale s'effectue pour une
part à la faculté, pour une autre part à l'hôpital. Elle est à
la fois théorique et pratique, et l'activité hospitalière contribue
à la formation du médecin.

Il faut en outre observer que dans d'autres branches des
études universitaires et à égalité d'ancienneté, c'est-à-dire en
quatrième année d'études, les étudiants ne touchent aucune
rétribution automatique . Serait-il justifié de doter les étudiants
en médecine d'avantages particuliers par rapport à leurs cama-
rades d'autres disciplines ?

En revanche, à partir . de DCEM 3, c'est à-dire à partir de la
cinquième année, .compte tenu de leur niveau de formation,
les étudiants hospitaliers, comme l'a souligné M. Hamelin,
perçoivent, et cela jusqu'à la fin de leur scolarité, une indemnité
pour leurs fonctions hospitalières, alors que les étudiants de
troisième cycle d'autres disciplines ne peuvent recevoir, eux,
que des allocations de troisième cycle., et uniquement selon
des critères sociaux ou universitaires.

Toutefois cette rémunération que reçoivent les étudiants à
partir de DCEM 3 peut n'être pas très élevée parce que ce
travail fait encore partie de leur formation . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

ELECTIONS CHEZ SIMCA-CHP.YSLER-FRANCE

M. le président. La parole, est à M. Montdargent.
M., Robert Montdargent . Monsieur le ministre du travail, à ce

jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse à ma question écrite
du 19 septembre dans laquelle je vous rappelais que, par un
arrêté de la chambre sociale de la Cour de cassation rendu le
12 juillet 1975 et relatif aux élections d ' octobre 1974 des délé-
gués du personnel de la société Simca-Chrysler-France, le juge-

ment du tribunal d'instance de Poissy a été cassé, car ce dernier
avait refusé de recevoir une demande d'annulation des élections
pour fraude électorale.

En 1974, une panne d'électricité est intervenue fort opportu-
nément lors des opérations de dépouillement. Les élections de-
vant avoir lieu les 9 et 10 octobre, je vous demandais quelles
mesures vous comptiez prendre pour que soient garantis la
liberté de vote, la préparation et le déroulement de l'élection
et pour que soit mis fin aux irrégularités.

Aujourd'hui, nous connaissons les résultats de la consulta-
tion . Celle-ci s'est déroulée dans l'atmosphère antisyndicale et
antidémocratique que vous avez laissé persister. Aucune me-
sure sérieuse n'a permis aux travailleurs d'élire librement les
délégués du personnel.

Votre laisser-faire a permis de couvrir les pressions et les
fraudes. Un expert a bien été désigné pour vérifier les lites
électorales, mais la direction de Chrysler l'a pratiquement em-
pêché d'effectuer son travail. Pourtant, des organisations, des
personnalités, parmi lesquelles des magistrats, des avocats, des
inspecteurs du travail, vous ont demandé, au nom de la démo-
cratie et de la liberté, de faire respecter la législation française
en matière d'élections professionnelles et de droit syndical.

Dès les premières heures du vote, les hommes de main de la
C .F.T . agissaient pour s'assurer le contrôle der bureaux de vote,
exigeaient des travailleurs la prise d'un seul bulletin, celui de
la C .F.T., agissaient pour gêner ou interdire l'accès aux isoloirs.

M. Robert Wagner . C'est ce que fait la C.G .T . chez Renault !
M. Robert Montdargent. Un délégué de la C.G .T. qui protestait

a été expulsé.
Est-ce là votre conception de la liberté . monsieur le ministre ?
Pour nous . l'affirmation d'un droit ne vaut que par la sanction

de ses violations. Or les travailleurs de Simca, comme bien
d'autres d'ailleurs. sont sensibles à la dégradation actuelle de
la sécurité de la personne, d'autant que même lorsque des textes
existent, ceux qui les violent le font presque toujours impu-
nément.

Votre libéralisme avancé, c'est la liberté pour les patrons
d'asservir et de dominer. Nous n'attendons pas que vous oc-
troyiez la liberté et ses vertus du haut de vos corf-es-forts.
(Exclomations sur les bancs de la majorité .) La lutte l'imposera.
C'est pourquoi les ouvriers comprennent de mieux en mieux
qu'il leur faut, aujourd'hui, pour se défendre, non seulement
avoir des syndicats, mais aussi leur parti politique, et malgré
les pressions, les interdits, les poursuites judiciaires, vous n'em-
pêcherez pas la présence et l'activité du parti communiste fran-
çais dans les entreprises, et cela au seul serv ice des intérêts
populaires . (Protestations sur les mêmes bancs .)

Monsieur le ministre, pourquoi n'avez-vous pas empêché la
violence et les fraudes chez Chrysler-France ?

Qu'allez-vous faire pour assurer l'exercice des libertés syndi-
cales et de l'activité politique dans les entreprises, ainsi que le
réclamait M. Chirac lui-même lors du dernier comité central
de l'U .D .R.? (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole e.: t à M. le ministre du travail.
M. Michel Durafour, ministre du travail. Monsieur le député,

je vous demande d'abord de bien vouloir me donner acte du
fait que je ne suis, à l'heure actuelle, assis sur aucun coffre-
fort . (Sourires .)

M. Robert Montdargent. A l'heure actuelle !
M. le ministre du travail . D'autre part, je constate que vous

prenez avec la vérité certaines libertés, et sans doute est-ce de
ces libertés-là que vous entendiez parler à l'instant . (Applatufis-
semente sur Ies bancs de la majorité. — Protestations sur. les
bancs des communistes .)

Il me semble qu'il faut replacer le problème des élections
chez Simca-Chrysler dans son cadre réel.

Le Gouvernement, en général, et le ministre du travail, en
particulier, ne peuvent agir que dans le cadre que la loi leur
assigne, et il ne leur appartient ni de se substituer aux parte-
naires sociaux, par exemple, pour voter à leur place, ni à la
justice. Les compétences des partenaires sociaux et de la justice
sont, en effet, parfaitement délimitées.

Il est vrai que l'attention de mes services a été, à plusieurs
reprises, appelée par des plaintes émanant de représentants
de la C .G .T ., appartenant ou non à l'entreprise. J'ai moi-même
reçu avant les élections M . Caille représentant de ce syndicat
à l'extérieur de l'entreprise.

Des enquêtes ont été conduites très sérieusement — j'en porte
témoignage — par l'inspection du travail, qui ne peut cependant
agir que sur des faits constatés et certains, et non sur des décla-
rations . En tout état de cause, elle ne peut absolument pas,
contrairement à ce que d'aucuns feignent de croire, instruire
une affaire comme le ferait un membre du Parquet.

Il ne parait pas possible, compte tenu du dossier qui nous a été
communiqué, d'impliquer, de quelque manière que ce soit, la
direction de l'entreprise dans certaines affaires de violences phy-
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siques ou morales exercées notamment à l'encontre de tra -
vailleurs immigrés, et dont les responsables, au dire des plai-
gnant, agiraient à l'instigation d'un syndicat majoritaire dans
l'entreprise.

Il reste donc le recours à la justice qui, faute de témoignages
probants, n'a pas toujours donné les résultats souhaités par les
plaignants, mais cela ne met nullement en cause les services
du ministère du travail.

Le problème de la fraude électorale — puisque c'est de
cela qu'il s'agit selon l'auteur de la question — ne relève
pas de mes services . La loi donne compétence, en matière
de contentieux des élections, au juge d'instance, et à lui seul.
Les syndicats y ont d'ailleurs recouru à plusieurs reprises dans
des circonstances semblables, mais il est aussi arrivé que l'action
soit engagée par d'autres plaignants.

M . Robert Wagner. Très bien !
M . le ministre du travail . Il ne m'appartient donc pas d'imposer

la présence à l'intérieur de l'entreprise d'éléments syndicaux
étrangers à cette entreprise, ni même de fonctionnaires de mon
ministère. Outre l'illégalité du procédé, celui-ci aurait constitué
un dangereux précédent qui pourrait être invoqué par d'autres
personnes que les actuels plaignants, et tout le monde comprend
parfaitement ce que je veux dire.

J'ajoute que cela aurait été un cas de nullité des élections.
Dans cette affaire, je suis allé aussi loin que possible en dési-

gnant une mission exceptionnelle . à propos de laquelle personne
n'a émis de réserves, pour contrôler si toutes les conditions
préalables au déroulement correct d'une élection étaient remplies.
La mission devait même essayer d'aboutir à un accord sur les
points en litige.

Bien entendu, elle n'a pas pu obtenir un consensus général, mais
elle a agi, et j'en porte aussi témoignage, en son âme et
conscience.

Il reste que les élections se sont déroulées sans incident.
Si les résultats ne donnent pas satisfaction à tout le monde —
ce qui est généralement le cas lorsqu'on constate le résultat
d'une élection — il appartient à ceux qui estiment qu'il y a eu
des irrégularités de saisir la justice qui tranchera. (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité . — Exclamations sur les
bancs des communistes .)

M . Guy Ducoloné. Cette plaidoirie est bien mauvaise !
M . Pierre Mauger. Taisez-vous, monsieur Ducoloné, vous qui

êtes un tricheur né !

SITUATION DU MARCHÉ DE LA POMME

M . le président . La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'agriculture.

Le 7 octobre dernier, à Châteaurenard, huit cents tonnes de
pommes ont été jetées à la décharge et écrasées au bulldozer.
Depuis le début de la récolte, et pour la seule région de
Provence, ce sont 23 000 tonnes de pommes qui ont été détruites,
et l'on peut craindre que le chiffre n'atteigne 200 000 tonnes
pour l'ensemble de la récolte . Or, en dépit de cette situation,
la France a importé 65 000 tonnes de pommes depuis le début
de l'année.

Les producteurs sont obligés de vendre leurs fruits à des
prix qui varient entre 0,20 et 0,40 franc le kilo, ce qui ne
couvre même pas les frais de production et de conditionnement.
C'est un premier scandale.

Le deuxième scandale, c'est que les consommateurs paient ces
mêmes fruits au moins 2,20 francs le kilo, et je l'ai personnel-
lement vérifié hier et ce matin.

Le troisième scandale, et ce n'est pas le moindre, c'est que
l'on détruise des milliers de tonnes de fruits à un moment où
tant de familles de chômeurs, de familles aux revenus modestes,
tant de personnes âgées ne peuvent consommer autant de
fruits qu'elles le devraient pour leur santé.

Nous demandons donc au Gouvernement de prendre les mesu-
res suivantes :

Premièrement, faire acheter par le F. O . R . M . A . 200 000 tonnes
de pommes au prix de 0,60 franc le kilo en vue de les stocker.
de les transformer ou de les distribuer aux familles gui ont
de faibles revenus ;

Deuxièmement, réduire la T .V.A. au taux zéro et diminuer
les autres charges fiscales qui grèvent les coûts de production
des agriculteurs afin de favoriser la consommation populaire ;

Troisièmement, accorder aux municipalités . aux collectivités
publiques ou aux organisations de solidarité, les moyens prévus
par la réglementation en vigueur pour leur permettre de distri-
buer largement les fruits retirés du marché aux familles modes-
tes et aux personnes âgées qui sont privées de fruits (Applaudis-
sements sur les bancs de l'opposition .)

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Je comprends
parfaitement la réaction dont Mme Constans fait état.

Il reste que le retrait du marché n'est pas laissé à la fantaisie
de tel ou tel gouvernement composé d'hommes privés de coeur.
La décision doit résulter d'une procédure communautaire . (Mur-
mures sur les bancs des communistes .)

Dans les années de très fort excédent — 1975 . comme 1973. est
pour la pomme, à la différence des autres fruits, une année de
très fort excédent — on ne peut à la fois prétendre être le
défenseur des producteurs et refuser un mécanisme qui est
destiné, au tant que faire se peut, à éviter les conséquences
dommageables d'excédents massifs en début de campagne sur le
niveau des prix tout au long du déroulement de celle-ci.

M. Pierre Mauger. C'est la pomme de discorde'.

M. le ministre de l'agriculture_ Le devoir du Gouvernement
est donc . en l'occurrence, de s'assurer que toutes les destinations
possibles des pommes sont saturées avant de procéder à des
retraits qui s'effectuent cette armée sur la base de trente et un
centimes le kilo . Il se trouve que tous les débouchés sont effec-
tivement saturés, qu'il s' agisse de la transformation en compote
ou en jus de fruit ou du stockage.

Par ailleurs . j'indique qu'en 1973. 43 000 tonnes de pommes
ont été utilisées pour l'alimentation animale et que 100 000 —
soit plus du double — le seront cette année.

Le devoir du Gouvernement est aussi de donner — comme vous
l'avez indiqué. madame — des directives aux préfets et au
F. O. R. M. A. pour que soient développées au maximum les
distributions gratuites aux économiquement faibles et aux en-
fants des écoles . C'est chose faite.

Son devoir est enfin de veiller à la diminution des importa-
tions. Nous en avons précisément parlé hier à Luxembourg
avec mes collègues de la Communauté, car la France, une fois
encore, n'est pas la seule à connaitre un très fort déséquilibre
entre l'offre et la demande sur le marché des pommes . La
Commission va intervenir auprès des principaux pays exporta-
teurs de pommes vers la Communauté, comme elle l'avait fait
en 1973 . pour leur demander de limiter les contingents au
maximum.

Mais j'appelle votre attentidn sur le fait que ces principaux
pays exportateurs sont l'Australie, l'Argentine, la Nouvelle-
Zélande . le Chili et l'Afrique du Sud . Or les trois premiers de
ces pays sont évidemment moins bien disposés envers la Com-
munauté qu'ils ne l'étaient en 1973 . puisque, en 1973, n'existait
pas une clause que Mme Constans, député de la Haute-Vienne,
connaît bien, la clause de sauvegarde de la viande bovine, qui
s'oppose à des exportations de ces pays exportateurs de viande
plus encore que de pommes, vers la Communauté.

- Reste à donner une impulsion particulière aux exportations.
Je rappellerai à cet égard que 600 000 tonnes de pommes ont été
exportées en 1974. que nous avons pris toutes les dispositions
pour qu'un mouvement de méme ampleur s'amorce pour la
campagne en cours, et qu'un contrat de 20 000 tonnes qui pour-
rait être porté à un chiffre supérieur a déjà été conclu avec
l'Iran . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

PÉAGE SUR L'AUTOROUTE A 4

M. le président. La parole est à M. Kalins'.ty.

M. Maxime Kalinsky . Le 15 août dernier, le ministre de
l 'équipement avait demandé à une entreprise privée d'abattre
les arbres de l'île de l'hospice à Saint-Maurice afin d'y installer
les postes de péage sur l'autoroute A 4.

Certains agissent de nuit pour accomplir leurs mauvais coups ;
le ministre a choisi un jour férié en période de vacances.
Les communistes de la région ainsi que les riverains ont
empêché ce projet d'aboutir. Aujourd'hui, nous pouvons dresser
le constat suivant.

Premièrement, les travaux de construction de la chaussée de
l'autoroute se poursuivent activement et sont très avancés à
l'emplacement même où devait être édifiée la plate-forme destinée
à recevoir les postes de péage et la galerie technique. Je ne
pense pas qu'il soit prévu de démolir demain les travaux réalisés
aujourd'hui.

Deuxièmement, aucune enquête parcellaire préalable aux acqui-
sitions foncières nécessaires pour réaliser la plate-forme initiale-
ment prévue n'est engagée.

	

-
La situation actuelle semble bien prouver que le bon sens

a triomphé : il n'y aura pas de péage à Saint-Maurice . D'ailleurs,
monsieur le ministre, vous n'avez pas démenti ce fait.

Mais vous persistez dans votre intention de créer des péages
aux portes de Paris malgré la vague de protestations que cela
provoque .
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L'abandon du péage à Saint-Maurice semblant acquis, où
envisagez-vous de l'installer pour l'autoroute A 4 ? L'examen des
plans montre que seul l'emplacement du Tremblay, à Champign».
serait possible . Dans le secret de vos services, est-ce ce projet
qui est actuellement à l'étude? (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . Monsieur Kalinsky.
votre question n'est pas nouvelle. Le 30 avril et le 7 mai de
cette année j'ai déjà répondu à des questi ons analogues posées
l'une par M . Franceschi, l'autre par M . Montdargent, au sujet
de l'autoroute A 15.

Ma réponse, aujourd'hui . sera identique . L'autoroute A 4 repré-
sente, pour la partie comprise entre la porte de aercy et
Marne-la-Vallée, un investissement de 1 500 millions de francs,
soit 80 p . 100 des investissements nécessaires à la construction
d'une autoroute Bordeaux—Narbonne ou Versailles—Rennes.

Encore une fois, le Gouvernement n'entend pas diviser les
Français en deux catégories : ceux qui paieraient des impôts
et des péage; et ceux qui pourraient circuler sans avoir à
acquitter un péage sur les autoroutes de leur choix.

Quant aux éléments nouveaux, monsieur le député, il n'y en a
pas. Cependant, j'ai été très attentif à la démarche faite à la
mi-mai par . une délégation des maires du Val-de-Marne, avec
laquelle nous avons évoqué les conséquences économiques de
l'implantation d'un péage sur l'autoroute A 4 . Plus récemment,
au cours d'un long entretien, le bureau du conseil général du
Val-de-Marne, conduit par son président qui siège dans cette
assemblée, m'a exprimé la nécessité de déployer des efforts
pour rééquilibrer, sur le plan de l'urbanisme et de l'emploi,
la région parisienne vers l'Est.

Encore une fois, le Gouvernement n'a pas modifié sa position
quant au péage sur l'autoroute A 4.

LICENCIEMENT DE DEUX MÉDECINS DU TRAVAIL A TOULOUSE

M . le président. La parole est à M. Maurice Andrieu.

M . Maurice Andri• ' . Ma question s'adresse à M . le ministre
du travail.

Les médecins du travail ont un rôle essentiel à jouer dans la
prévention des accidents et des maladies liées à l'exercice de
la profession . Alors qu'il en manque plus de cinq cents en
France, leurs moyens, à la charge des employeurs, sont trop
souvent insuffisants ; leur intervention sur les chantiers et ate-
liers est mal supportée.

A Toulouse, deux médecins, après plus de vingt ans d'exer-
cice, viennent d'être licenciés abusivement, ce qui a provoqué
une grande émotion dans les milieux médicaux et syndicaux.

On ne peut pas leur reprocher de faute professionnelle mais
se dament un souci d'indépendance manifesté à l'égard de
I''velution de leur service qui tend à les éloigner des lieux
de travail pour instaurer un simple dépistage et la mise sur
ordinateur des dossiers médicaux, ce qui risque, d'ailleurs,
de porter une grave atteinte au secret médical et aux libertés
individuelles.

Premièrement, peut-on connaître sur cette affaire les conclu-
sions de votre enquête qui, selon les termes de votre réponse à
mon intervention du 22 juillet, devait être t approfondie s ?

Deuxièmement, quelles mesures peuvent être mises pour leur
réintégrati .. l'illégalité du licenciement ayant cé reconnue par
vos services qui ont transmis aux tribunaux, le 30 septembre 1975,
un procès-verbal constatant les infractions à la législation du
travail commises par l'employeur ?

Troisièmement, d'une façon plus générale, comme-ut envisagez-
vous de rendre effective la protection des médecins du travail
contre les pressions patronales? (Applaudissements sur les bancs
de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le député,
vous avez appelé plus particulièrement mon attention sur les
incidents survenus récemment à Toulouse, à propos desquels
le directeur régional du travail et un inspecteur général envoyé
sur place en mission exceptionnelle ont effectué une enquête et
rédigé un rapport.

Toutefois, vous avez vous-même indiqué que la justice était
saisie, ce qui dessaisit ipso facto mon administration du p. o-
blème.

Vous avez posé une deuxième question, d'une portée plus
générale et peut-être ,y' . Is importante, concernant la médecine
du travail et la prote .. en du médecin.

La médecine du travail constitue indiscutablement un élément
majeur de la prévention à l'intérieur de l'entreprise . Elle permet
d'abord de juger de l'aptitude médicale des salariés à exercer

leur emploi . A cette fin . les médecins du travail, qu'ils relèvent
de services autonomes ou de serv ices interentreprises, bénéfi-
cient d'un statut spécial qui leur permet de remplir leurs fonr
rions de manière objective.

Obligation leur est faite de ne pas confondre activité pro-
fessionnelle et convictions personnelles . quelles qu'elles soient.
Je note d'ailleurs q ue, dans leur ensemble, ils se conforment
rigoureusement à la déontologie de leur profession.

En conclusion, pour revenir à la première questi,n, l'affaire
suit son cours normal devant la justice.

EXPULSION DE TRAVAILLEUILS A L ' USINE PA.SCAL-VALLUIT DE VIENNE

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

M. Louis Mermaz . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre, auquel je fais part de l'émotion qui s'est emparée
de la population de Vienne devant le procédé singulier utilisé
par le Gouvernement peur faire expulser des travailleurs de
l'usine Pascal-Valluit.

Un de nos collègues disait tout à l'heure que certains
agissent de nuit pour accomplir leurs mauvais coups . Effective-
ment, il était question, dans cette petite usine qui . en temps
normal, emploie quatre-vingt-douze personnes, d'expulser des
travailleurs qui . depuis quatre mois, s'opposaient au déménage-
ment d'une entreprise parfaitement rentable et dont le P .D.G.
n'est pas un parangon de vertu puisqu'il a été condamné dix-sept
fois pour entrave à la législation du travail. (Murmures sur
nlusieurs bancs de la niajo :'ité .)

M . Pierre Mauger. Cela ne veut rien dire !

h» Louis Mermaz . Les forces de police, une centaine de
C K .S. en :enue de campagne, avec fusils-mitrailleurs et iance-
grenades, de nombreux gardiens de la paix, ont reçu l'ordre
de cerne. l'usine et d'y pénétrer dans la nuit du 24 au
25 septembre, à deux heures du matin . Trois jeunes femmes
et d .ux ouvriers étaient présents, bientôt rejoints par de
nonib .•eue travailleurs, des syndicalistes et des élus locaux.
Les C . R. S . eux-mêmes ont été surpris de la nature de la mission
qu'on leur confiait.

J'aimerais que vous m'indiquiez qui a pris la responsabilité
de cette action.

Je vous fais observer que toutes les interventions des élus
ic°aux auprès du Gouvernement pour obtenir le maintien de
1i-entreprise n 'ont été suivies d'aucun effet . Aujourd'hui . quelques
travailleurs font seize heures par semaine et de graves menaces
de licenciement pèsent sur eux pour la fin du mois . (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à m. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le
Parlement

M. René Tomasini, secrétaire d'Etat . Cette question concerne
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lequel est . comme
je l'ai indiqué hier soir à la conférence des présidents, retenu
par des obsèques dans son département.

Je l'ai informé tout à l'heure du dépôt de cette question et
il m'a prié de vous donner connaissance de sa réponse, mon-
sieur le député.

Les forces de police ont procédé à l'évacuation des occu-
pants de l'entreprise Pascai-Valluit de Vienne, conformément
à la législation.

M . le ministre d'Etat tient à rappeler les faits.
L'entreprise Pascal-Valluit, déclarée en faillite, a procédé au

licenciement collectif de son personnel . Celui-ci a alors pris
la décision d'occuper l'usine . Une ordonnance de référé a été
rendue le 31 juillet 1975 par le président du tribunal de
grande instance de Vienne . sur la demande de la direction
de l'entreprise . Cette ordonnance prévoyait l'évacuation des
occupants des lieux.

Une minorité du personnel de l'entreprise n'a pas déféré
à cette injonction . 11 a donc été fait appel aux forces de
police pour assurer l'exécution de la décision de justice,
conformément au droit commun.

Je tiens à souligner qu'un délai très important a été laissé
eu personnel pour appliquer l'ordonnance de référé.

Par ailleurs, ajoute M. le ministre d'Etat . lorsque les forces
de police sont intervenues, cinq personnes seulement poursui-
"aient l 'occupation de l'entreprise.

CRÉATION DE CLASSES DANS L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE

M. le président. La parole est à M. Maurice Blanc.

M. Maurice Blanc . Monsieur le ministre de l'éducation, vous
vous êtes engagé le 12 septembre dernier, à la suite de négocia-
tions avec le syndicat national des instituteurs, à créer les
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postes d'enseignement préscolaire nécessaires chaque fois que
l'effectif des classes dépasserait trente-cinq élèves et que des
locaux seraient disponibles.

Cet engagement, vous l'avez pris publiquement, devant les
parents et les enseignants.

Que s'est-il passé depuis lors ?
Vous avez pu, selon vos déclarations, réaliser des économies

dans les différents chapitres de votre budget, ce qui parait
plutôt extraordinaire quand on connaît les besoins d'ensemble
de l'éducation, et, par ce moyen, parvenir à ouvrir 500 classes
maternelles . Vous savez, monsieur le ministre, que ce nombre
ne correspond pas du tout à la réalité des besoins . Ceux-ci sont
largement supérieurs : environ 1 500 pour l'ensemble du pays.

Vous admettrez le rôle essentiel de l'école maternelle dans
l ' éducation, dans le processus d'égalisation des chances, dans la
correction des handicaps culturels et sociaux.

Or, comment peut-on atteindre ces objectifs avec quarante-
cinq élèves par classe, et même trente-cinq, si ce n'est par une
volonté budgétaire précise ? Comment peut-on atteindre ces
objectifs si la législation particulière concernant l'enseignement
préscolaire n'est pas modifiée ? Comment peut-on atteindre ces
objectifs si une diversification des réglementations n'est pas
instituée entre le milieu rural et le milieu urbain ?

Vous avez estimé à II 000 le nombre des postes à créer en
fonction de ces impératifs. Vous vous êtes engagé sur de
nombreux plans et il n'est donc pas possible pour vous de gérer
l'imprévisible.

Dans l'immédiat, en ce qui concerne les écoles maternelles,
vous n'avez pas le droit de temporiser et de faire simplement
un geste pour atténuer les manques les plus criants.

Le temps qui passe n'améliore pas votre situation !

Allez-vous, monsieur le ministre, tenir vos engagements ?
S'il vous est impossible de mettre en pratique vos déclarations

eu vos intentions, alors, tirez-en les conclusions et laissez le
soin à d'autres de gérer l'éducation . (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition.)

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

M . René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le député . si
c'est un acte de candidature que vous faites, je prie M . le Pre-
mier ministre de bien vouloir l'enregistrer . (Sourires et appiau-
dssements sur les bancs de la majorité .)

En ce qui concerne le geste dont vous parlez qui consiste à
créer 500 classes nouvelles dans les écoles maternelles, un des
neuf membres de la délégation de parlementaires communistes
qui était dans mon bureau avant-hier me faisait remarquer
qu'il représentait en réalité un effort considérable et s'inquié-
tait, comme vous-méme, de savoir comment je pourrais le réa-
liser.

Je ne répondrai pas à cette dernière question, qui est mon
affaire : je relève cependant que d'autres que vous ont rendu
un hommage, au moins indirect, à l'effort accompli par le Gou-
vernement. . . (exclamations sur les bancs de l'opposition) pour
résoudre certains problèmes posés par l'accueil des enfants
dans les écoles maternelles. (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

C'est ainsi que trois mille classes maternelles ont été créées
à la dernière rentrée alors que l'augmentation du nombre des
élèves à accueillir ne fut, au total, que de soixante mille.

Pour en revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à la négociation à
laquelle vous faisiez allusion, je tiens à souligner la surprise
qu'a provoquée la position prise quatre jours avant la rentrée
par un syndicat puissant mais qui, à mon avis, a usé de sa
force pour placer les parents, et non pas le Gouvernement,
devant un refus d'admission que j'estime quant à moi abusif.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Jacques Piot. Il a donné un piètre exemple du respect de
l'autorité!

M. le ministre de l'éducation. J'ajouterai enfin que Mme le
secrétaire d'Etat et moi-méme avons reçu le vendredi 12 sep-
tembre le syndicat national des instituteurs, avec lequel nous
somme parvenus à un accord.

J'ai le regret de vous dire, monsieur le député, que vous
semblez mal le connaître ; je me permettrai donc d'en lire
le passage se rapportant à la remarque que vous avez formulée :
e Dans l'immédiat, là où des conditions particulières le justi-
fieraient — effectifs présents dépassant trente-cinq élèves par
classe — l'inspecteur d'académie, après avis du comité tech-
nique paritaire, est autorisé à ouvrir une classe nouvelle . . . s

Je crains que, compte tenu de l ' importance de vos tâches,
vous ne soyez pas allé plus loin dans la lecture de cette
phrase qui se termine par ces mots : a . . . en fonction des
moyens nouveaux qui seront mis à sa disposition par le minis-
tère dans le cadre de son budget s .

Il s'agit là d'un élément essentiel que j'estimais, pour ma part,
nécessaire de faire intervenir dans la négociation et que le
syndicat national des instituteurs a parfaitement admis.

Les cinq cents postes supplémentaires représentent les moyens
nouveaux qui ont été effectivement mis à la disposition des
inspecteurs d'académie.

Je crois donc avoir rempli mon contrat et, si vous me le
permettez, ce n'est pas encore aujourd'hui que je donnerai ma
démission . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

-3—

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Robert Montdargent. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

M. le président. La parole est à +i . Montdargent.

M. Robert Montdargent. Il y a quelques instants, le ministre
de l'éducation a mis en cause la délégation parlementaire
communiste qui s'est rendue à son ministère hier matin.

Je me dois de présenter un rectificatif pour indiquer que
nous n'avons pas cautionné, directement ou indirectement, le
programme de création de classes maternelles présenté par
M . Haby. Nous avons déclaré, au contraire, qu'il était notoire-
ment insuffisant et qu'il équivalait à la création, en tout et
pour tout, de cinq classes maternelles par département. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. Il ne s'agissait pas vraiment d'un rappel au
règlement mais acte vous est donné de cet éclaircissement.

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 portant réforme de l'urbanisme et de
la politique foncière (n"' 1588, 1828).

Ce matin, l'Assemblée a continué l'examen des articles et
elle s'est arrêtée à l'article 16.

Article 16.

M. le président . e Art . 16 . — Les dispositions de la section 1
du présent titre ne sont pas applicables aux demandes de
permis de construire et aux déclarations préférables déposées
avant la date de publication de la présente loi au Journal
officiel.

Pour les permis de construire délivrés entre le 1" jan-
vier 1976 et le 30 juin 1976 et concernant les constructions
dont la densité excède le plafond légal défini à l'article pre-
mier de la présente loi, le constructeur ne sera tenu de payer
que 25 p. 100 du montant du versement fixé comme il est
dit à l'article 5 de la présente loi . A compter du 1°' juil-
let 1976, ce pourcentage est augmenté de 5 p . 100 pour une
période de deux mois et est augmenté ensuite de 5 p . 100 tous
les deux mois jusqu'à ce qu'il atteigne 100 p . 100. s

La parole est à M. Frédéric-Dupont, inscrit sur l'article.

M . Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre, je tiens
à manifester mon inquiétude au sujet de l'article 16.

J'aurais pu présenter un amendement de suppression, mais
je considère que le nombre d'amendements est suffisamment
élevé pour ne pas l'augmenter encore . Au surplus, je ne veux
surtout pas compliquer votre tâche dont je connais la lourdeur.

L'article 16 introduit des dispositions transitoires qui tendent
à favoriser l'action des promoteurs dans les prochains mois.
Ils auront, en quelque sorte, une prime à la précipitation et
nous risquons de voir des nuées de promoteurs se jeter sur
nos vieux quartiers du centre des villes.

M . Henri Ginoux . Très bien !

M. Edouard Frédéric-Dupont . Ils y auront intérét, puisque,
au bout d'une certaine période, ils devront payer davantage.

Monsieur le ministre, après mure réflexion, jugez-vous cet
article indispensable ? Si otfi, donnez-nous quelques garanties
et surtout prenez l'engagement -- essentiel à mes yeux — de
faire examiner par notre assemblée au cours de cette session
le projet de loi sur la protection des locataires .
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Ce projet de loi a été examiné par le Sénat qui a repris
plusieurs des propositions que j'avais faites avec certains de
mes collègues . Il a pour objet d'éviter que des locataires ne
puissent être expulsés dans des arrondissements lointains.

Cet engagement, vous pouvez le prendre, nous l'attendons
de vous, mais si vous pouviez renoncer aux dispositions tran-
sitoires, nous en serions encore plus satisfaits.

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

M. Robert Galley, ministre de I'é q uipement . Sachez d'abord,
monsieur Frédéric-Dupont, que le projet de loi qui nous tient
tant à coeur, à vous et à moi, est inscrit au programme de
l'Assemblée pour la fin de novembre . J'ai tout lieu de penser
que, comme au Sénat, roue le ferons adopter, sinon dans les
mêmes termes, du moins dans le même esprit.

Vous avez évoqué les risques qui, selon vous, pourraient
résulter de l'application des mesures transitoires contenues
dans l'article 16 . Je vais donc essayer de situer le débat.

Certains d'entre vous, souhaitant que la loi entre rapidement
en application, ont déposé des amendements visant à supprimer
ces mesures transitoires . Je leur opposerai des arguments
d'équité et des arguments d'efficacité.

Il ne serait pas juste que du jour au lendemain certains
terrains constructibles soient frappés d'une servitude aussi
lourde lorsque le C .O .S. permet de dépasser le plafond légal
de densité. S 'il en était besoin, la longue discussion. que nous
avons eue la semaine dernière et hier soir avec M . Pierre Bas
au sujet de l'évolution du prix de terrains appartenant à diverses
oeuvres de charité montrerait bien que l'application de la loi
entraînera une baisse sensible.

Dans le dessein d'éviter un bouleversement aussi rapide
puisque l'exercice du droit de construire se trouverait bruta-
lement amputé dans des proportions considérables, nous avons
prévue une montée échelonnée avec de nombreux paliers —
5 p . 100 tous les deux mois. Ainsi, les propriétaires, qui auront
eu le temps de prendre leurs dispositions, ne risqueront pas
d'être brutalisés par cette novation importante.

Mais les dispositions transitoires permettent également de
répondre à des critiques qui ont pu étre adressées au projet de
loi et auxquelles j'ai été personnellement très sensible.

Certains craignent en effet que le vote de la loi n'entraîne
la rétention des terrains constructibles . Ces critiques ne me
paraissent pas fondées . La rétention ne se produirait que si
les détenteurs pouvaient nourrir quelque espoir de voir la loi
abrogée peu de temps après sa promulgation. Un tel espoir
n'est évidemment pas réaliste.

Par ailleurs, toutes les études montrent que l'évolution du
prix des terrains a été jusqu'à présent beaucoup plus la consé-
quence que la cause du prix des constructions . La charge
foncière qui se répartira désormais, pour les constructions
denses, entre le coût du terrain et le versement Iégal, ne
devrait pas être sensiblement affectée ' par les nouvelles
dispositions.

Cependant je veux bien admettre, faisant preuve d'humilité
vis-à-vis d'une situation dont nous pouvons très difficilement
appréhender les données compte tenu de la loi de l'offre et de
la demande, qu'un risque de rétention, même limité, existe. Les
mesures transitoires auront pour effet de pousser certains
détenteurs à se dessaisir le plus vite possible de leurs biens.
Dans un marché aussi limité et aussi sujet, en hausse comme
en baisse, à des mouvements spéculatifs, la pression sur les
prix pourrait être considérable et si les conditions générales
sont favorables, les effets pourraient s'en trouver prolongés
bien au-delà de la période transitoire . Je rappelle à cet égard
que le risque de rétention des terrains, même si je le crois peu
fondé, serait de nature à peser sur l'emploi, ce qui serait, bien
évidemment, dans les circonstances actuelles, tout à fait fâcheux.

J ' insiste donc sur le fait que ces mesures transitoires corres-
pondent à des nécessités d'équité et d:efficacité et je demande
à l'Assemblée d'être attentive à ces données avant de se pro-
noncer sur le texte des amendements qui lui sont soumis.

M . le président. M . Fanton, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 173 rédigé comme suit:

« Dans le premier alinéa de l'article 16, substituer aux
mots : « déclarations préférables », les mots : « déclara-
tions préalables :.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République . Monsieur le président, il s'agit simplement de
réparer une erreur d'impression.

M. le président. Quel est lavis du Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 173.
(L'amendement est adopté .)

M. le' président. Je suis saisi de trois amendements identique%
n"' 174, 11 et 428.

L'amendement n° 174 est présenté par M. Fanton, rappor-
teur, et M. Claudius-Petit ; l'amendement n" 11 est présenté
par MM . Combrisson, Maisonnat, Gouhier et les membres du
groupe communiste et apparenté ; l'amendement n' 428 est
présenté par M. Claudius-Petit.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
e Supprimer le second alinéa de l'article 16.

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n" 174.

M . André Fanton, rapporteur. La commission a fait siennes
les propositions de MM . Claudius-Petit et Combrisson tendant
à la suppression du deuxième alinéa de l'article 16.

A vous en croire, monsieur le ministre . le risque que ces
mesures transitoires ne provoquent une rétention des terrains
serait très limité . La commission s'est- elle aussi, interrogée sur
l'incidence que pourraient avoir ces dispositions sur le marché
foncier et par voie de conséquence sur la capacité des communes
à mener une politique foncière.

Nous avons maintes fois souligné l'intérêt que représentait
pour elles la possibilité d'exercer le droit de préemption et de
faire jouer pleinement le mécanisme du plafond légal de densité.
De ce point de vue il est évident que le système qui consiste à
limiter le versement à 25 p . 100 jusqu'au 1" juillet 1976 . puis à
l'accroître de 5 p . 100 tous les deux mois jusqu'à ce qu'il
atteigne 100 p. 100 entrainera un retard dans l'application de
la loi, ce qui ne peut qu'être fâcheux: pour les communes.

Quant aux conséquences de ces dispositions transitoires sur
l'évolution du marché foncier, deux hypothèses peuvent être
envisagées, selon que l'on est o ptimiste ou pessimiste.

Si l'on est optimiste . et vous l'êtes . monsieur le ministre, on
se convainc que celte loi exercera une pression sur le prix des
terrains . ce qui est l'un de ses objectifs, et qu'au terme de
la période transitoire les prix auront baissé dans le centre
des villes, méme si en contrepartie . ainsi que vous l'avez d'ailleurs
reconnu, ils augmentent un peu à la p ériphérie.

Mais si l'on est pessimiste . on est conduit à penser, et c'est ce
qui a incité la commission à suivre M . Claudius-Petit et
M . Combrisson, que. compte tenu du délai d'application de la
loi, la tendance à la baisse sera contrée et qu'au lieu du choc
escompté sur le prix des terrains au centre des villes, on se
trouvera en présence d'une courbe qui tendra à s'aplanir sans
révéler de résultats positifs.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois propose
de supprimer le deuxième alinéa de l'article 16.

Si elle est suivie, dès la promulgation de la loi, le plafond
légal de densité s'appliquera et les constructeurs auront à payer
immédiatement le versement prévu pour construire au-delà de
ce plafond . Il appartient à l'Assemblée nationale de décider.

M. le président . La parole est à M. Jans.
M. Parfait Jans. Monsieur le ministre. lors de la discussion

générale, nous avons marqué notre opposition à l'institution
du plafond légal de densité, car nous craignons que le versement
ne soit répercuté sur le prix des immeubles et qu'en définitive
ce ne soient les accédants et les locataires qui en supportent
la charge.

Ce danger est très grand, que l'application de cette dispo-
sition soit immédiate ou non . En prévoyant un échelonnement
sur trois ans — 25 p . 100 les six premiers mois, puis une
augmentation de 5 p . 100 tous les deux mois pendant trente
mois, soit 2,5 p . 100 par mois — vous créez toutes les condi-
tions requises pour que ce versement soit e digérés petit à
petit, si bien que le prix des terrains ne baissera pas et que
les accédants et locataires seront les principales victimes de
l'institution du plafond légal de densité.

C'est la raison pour laquelle nous avons, nous aussi, déposé
un amendement de suppression du deuxième alinéa de l'ar-
ticle 16 que nous demandons à l'Assemblée d'adopter.

J'appelle par ailleurs votre attention, monsieur le ministre,
sur un problème qui s'éloigne un peu de cet article — et
je vous demande de m'en excuser — mais qui est bien lié
à la loi.

Ce texte ne se réfère qu'à un coefficient d'occupation des
sols défini au mètre carré . Or, pour certaines zones indus-
trielles, les coefficients ne sont pas fixés au mètre carré, mais
au mètre cube.

L'article R. 123-22, quatrième alinéa, prévoit expressément
cette possibilité . Je vous demande donc de m'indiquer comment
la loi s'appliquera à ces parcelles en vous invitant à prendre
éventuellement les décrets nécessaires.

M. le président . Monsieur Claudius-Petit, tout a-t-il été dit? ...
Vous avez la parole.

M. Eugène Claudius-Petit . Tout ce que le rapporteur a dit
était bien dit !

M. André Fanton, rapporteur . Je vous remercie .
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M. Eugène Claudius-Petit. Ce matin, entraîné par la passion
du débat, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire . C'est pourquoi,
je veux présenter, en séance, mes excuses aux collaborateurs
du ministre que j'ai un peu égratignés au passage . Comme ils
connaissent l'estime que je leur porte et pour certains d'entre
eux l'amitié profonde qui nous unit, je ne voudrais pas qu'il
subsiste une petite ombre à l'issue des débats.

C'est donc très simplement et directement que je fais devant
vous, monsieur le président, amende honorable.

M. le président. De tels sentiments venant de vous, mon-
sieur Claudius-Petit, ne sont pas faits pour nous étonner . Je
vous remercie pour ceux auxquels ces excuses étaient destinées ;
ils le méritent bien.

La parole est à M . le ministre de l'équipement.
M . le ministre de l'équipement. Je remercie d'abord M . Clau-

duis-Petit qui marque encore une fois toute sa délicatesse de
sentiments.

J'ai expliqué très simplement les raisons d'équité et d'efficacité
qui m'avaient inspiré en proposant ces mesures transitoires . Les
arguments avancés par M . le rapporteur comme ceux de M . Jans,
m'auraient, s'il en était besoin, plutôt conforté dans ma décision.

Prenons un exemple qui intéressera particulièrement M . Jans,
celui de la porte Champerret, à la frontière entre Paris et
Levallois, où les coefficients d'occupation des sols sont de l'ordre
de 3 à 4 . Supposons — ce qui est un cas de figure — qu'un ter-
rain soit disponible pour construire : l'application du plafond légal
de densité, si le Parlement nous suit, fera diminuer de moitié
entre le 31 décembre et le 2 janvier sa valeur constructible !
Une modification aussi brutale du prix des terrains est de
nature à créer un grand nombre de troubles, notamment sur le
marché foncier, et cela ne me semble pas souhaitable.

C'est la raison pour laquelle, dans un souci d'équité vis-à-vis
des propriétaires, nous désirons maintenir les dispositions tran-
sitoires. Le Gouvernement est donc défavorable aux amende-
ments n" 74, 11 et 428.

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

M. "Hubert Dubedout. Monsieur le président, s'agissant d'un
point aussi important de ce projet de loi, mon intervention aura
valeur d'explication de vote.

Vous avez pu vous apercevoir, monsieur le ministre, que le
groupe socialiste n'essayait absolument pas de fausser le débat
en jouant le jeu du docteur a Tant pis et en votant n'importe
comment, histoire de bien démontrer que le projet, qu'il
n'approuve pas, est inefficace . Si votre souhait de voir diminuer
de moitié la valeur du terrain en trois ans, se réalisait, nous
en serions ravis. Cependant, il nous apparait évident, après mûre
réflexion, que l'inflation effacera les effets de la loi au -fur et à
mesure de son application, si bien qu'au bout de trois ans non
seulement le prix du terrain n'aura pas baissé, mais encore sera
grevé par le versement.

C'est encore l'histoire de l'infirmier et de la piqûre de mor-
phine qui, pour être efficace, ne doit pas être injectée au goutte
à goutte.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"° 174, 11 et 428.

(Ce texte est adopté .)

M. Parfait Jans . M. le ministre pourrait-il répondre à la ques-
tion que je lui ai posée?

M. Eugène Claudius-Petit. C'est la lutte entre les C. O. S . et
les C.U. S .!

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

M. le ministre de l'équipement. Je répondrai très simplement
à votre pertinente question, monsieur Jans.

Nous avons prévu que les modalités de calcul des coefficients
d'occupation des sols seraient définies par décret . Par consé-
quent, c'est à cette occasion que nous définirons les normes
qui s'appliqueront aux bâtiments industriels soit sous forme
d'une conversion, si elle est possible, des coefficients volumé-
triques en coefficients de surface, soit en reprenant purement
et simplement, au niveau des bâtiments industriels, les modalités
de calcul valables par ailleurs, sous réserve de certains correc-
tifs destinés à tenir compte de leur spécificité.

Cette question n'avait pas échappé à notre attention, mais
nous n'avons pas voulu introduire dans la loi ce qui peut être
avantageusement réglé par voie de décret.

M. le président . Les amendements n" 376, de M . Ligot, 328,
du Gouvernement, 399 de M. Lauriol, et 59 de la commission de
la production, deviennent sans objet puisqu'ils portent sur un
texte qui vient d'être supprimé.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

adoptés.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté.)

Avant l'article 17.

M. le président. M. Fanion, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 175 ainsi libellé :

t Avant l'article 17, insérer le nouvel article suivant :
a La surface de plancher prise en compte pour le calcul

du plafond légal de densité institué par l'article premier
de la présente loi est la surface de plancher développée
hors oeuvre, déterminée dans les conditions fixées par les
décrets prévus à l'article 17. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. André Fenton, rapporteur. Tout au long de ce débat —

l'intervention de M. Jans vient d'ailleurs de le prouver une
nouvelle fois — on a pu se demander comment serait définie
la surface de plancher qui servira à calculer les C . O. S.
La législation de l'urbanisme contient, en effet, une série de
calculs différents.

C'est pourquoi la commission a estimé opportun de préciser
que (la surface de plancher prise en compte pour le calcul du
plafond légal de densité .. . est la surface de plancher développée
hors oeuvre . s Dans un souci d'unification législative et pour
sortir de la confusion résultant du fait que chaque texte définit
différemment la surface de plancher — surface de plancher hors
oeuvre, surface de plancher utile, etc . — la commission souhaite
que le Gouvernement accepte l'amendement n" 175, dont la
place avant l'article 17 est justifiée.

Cela dit, monsieur le ministre, on peut se demander, après
la réponse que vous avez faite à M. Jans, comment vous adapterez
les problèmes posés par les zones industrielles et notamment
par les bâtiments industriels à la notion de surface de plancher . Il
ne faudrait pas qu'on en arrive à a dédensifier s le coeur des
villes pour ce qui est des constructions traditionnelles — bureaux,
logements, etc. — mais qu'aucune règle ne soit applicable aux
immeubles industriels.

Telle est la raison pour laquelle la commission souhaite que
l'Assemblée nationale adopte cet amendement qui aura le mérite
d'éviter des contestations.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement accepte

pleinement l'amendement !
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 175.
(L'amendement est adopté .)

Article 17.

M. le président. Je donne lecture de l'article 17:

Section 3 . — Dispositions diverses.

c Art. 17 . — Les décrets en Conseil d'Etat déterminent en
tant que de besoin les modalités d'application des sections 1
et 2 du présent titre et notamment la surface de plancher
développée hors oeuvre prise en compte pour le calcul du
plafond légal. »

M. Fenton, rapporteur, a présenté un amendement n° 176
libellé en ces termes :

«Rédigée ainsi l'article 17:

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que
de besoin les modalités d'application des sections 1 et 2
du présent titre. s

La parole est à M. le rapporteur.
M. André Fenton, rapporteur. Cet amendement a d 'abord un

caractère rédactionnel, dans la mesure où il substitue l'article
indéfini : t Des s à l'article défini : e Les s . Mais il tend ensuite
à supprimer, après les mots : • du présent titre s, la fin de
l'article 17 . Cette suppression s'impose après l'adoption de
l'amendement précédent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est d'accord !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Claudius-Petit a présenté un amendement
n° 425 (deuxième rectification) rédigé en ces termes :

«Compléter l 'article 17 par le nouvel alinéa suivant :
s Les décrets prévus ci-dessus déterminent notamment les

conditions dans lesquelles la surface des terrains pris 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
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 . s

La parole est à M. Claudius-Petit.
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M. Eugène Claudius-Petit. Ce matin, lorsque j'ai présenté, à un
autre article, un amendement analogue à celui-ci, tout le monde
a mitimé qu'il n'avait pas sa place à ce stade de la discussion.
Je n'insisterai pas sur les motifs du présent amendement, puis-
qu'ils ont déjà été exposés.

Peut-être la commission n'est-elle pas opposée à son adoption ?
M. le rapporteur nous le dira . Nous verrons ensuite l'avis du
Gouvernement et la décision de l'Assemblée.

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

M. André Fenton, rapporteur. La commission est heureuse de
donner pour la troisième fois son avis sur cet amendement, qui
a déjà disparu deux fois mais qui renait sans cesse de ses cendres.
Nous faisons confiance à la ténacité de M . Claudius-Petit et, dans
l'hypothèse où la commission émettrait un avis défavorable à
ce texte et où l'Assemblée le rejetterait . nous pouvons penser
que M. Claudius-Petit le représenterait à l'un des articles suivants.
(Sourires .)

Comme cet amendemént intervient dans une partie du projet
de loi où il est question d'une série de décrets concernant
l'application du texte, la commission ne peut pas être insensible
aux propos que M . Claudius-Petit a tenus ce matin et à l'esprit
qui l'a animé quand il l'a déposé.

Il importe de savoir comment seront calculées les surfaces
des terrains prises en compte pour déterminer si les constructions
dépassent le plafond légal de densité. On peut répondre que
cela se fera au fur et à mesure. Mais il serait préférable que
le Gouvernement prenne un décret à ce sujet, car plusieurs pro-
blèmes ne sont pas encore résolus et risquent de donner lieu
à des contentieux qu'il vaut mieux éviter dans toute la mesure
du possible.

C'est pourquoi la commission donne un avis favorable à cet
amendement, qui a pour objectif de simplifier l'application de
la loi.

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

M. le ministre de l'équipement. La place de cet amendement
n'a pas grande importance . Mais il me parait tout de même
préférable qu'il soit présenté à l'article 17.

Je suis d'accord avec M. Claudius-Petit pour que les surfaces
des terrains soient appréciées dans le cadre du parti d'aménage-
ment choisi pour l'ensemble de la zone — c'est d'ailleurs ce
qui justifie essentiellement les articles 9 et 9 bis adoptés ce
matin par l'Assemblée — qu'il s'agisse d'opérations réalisées
dans des zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine,
de résorption de l'habitat insalubre ou de restauration immo-
bilière.

Faut-il, après les précisions que j ' ai données, alourdir le texte
de la loi en y apportant une précision supplémentaire qui va
de soi ? Personnellement, je ne le pense pas. Mais, au demeurant,
les dispositions de l'amendement ne sont nullement en contra-
diction avec toutes celles que nous avons prévues dans le projet
de loi.

M. le président . Après cet avis plutôt favorable, la parole est
à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Je me réjouis des cet avis plutôt
favorable », comme vous l'avez souligné, monsieur le président.

L'essentiel de l'amendement réside dans les mots : s telle
que définie > . Il y a là référence à une définition de la zone
d'aménagement . Ce sont ces mots qui confèrent de l'importance
à mon texte . Pour le reste, il est tout à fait normal que le minis-
tre et ses services puissent, dans les décrets prévus, faire le
nécessaire pour que la loi soit correctement appliquée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 425,
2' rectification.

(L'amendement est adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 17 dans sa nouvelle rédaction.
(L'article 17, ainsi rédigé, est adopté .)

Article 18.

M. le président. s Art. 18. — I . — Au premier alinéa de
l'article L . 332-2 du code de l'urbanisme, le membre de phrase
t 90 p . 100 de la valeur s est remplacé par l'expression :
s 100 p. 100 de la valeur s.

s II . — La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'arti-
cle L . 332-2 du code de l'urbanisme est remplacée par les dispo-
sitions suivantes :

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

M. — Le troisième alinéa de l'article L . 332-2 du code de
l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

t A défaut d ' accord amiable entre l'administration et le
constructeur, il est procédé comme il est dit à l'article 6 de la
loi n" 75-

	

du

	

1975. s

s Rédiger ainsi l'article 18:

s J. — Les articles L . 332-1 à L 332-4 du code de l'urba-
nisme sont remplacés par les dispositions suivantes :

s Art . L. 332-1 . — Lorsque l'application des règles men-
tionnées au 7" de l'article L . 123-1 permet la réalisation d'une
construction qui dépasse la densité résultant de I'appIication
du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de
servitudes ou obligations impliquant un dépassement de
cette norme, le constructeur est tenu de verser une partici-
pation.

s Art. L. 332-2. — La participation mentionnée à l'ar-
ticle L . 332-1 est- égale à la valeur de la surface supplémen-
taire du terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification
de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait
été respecté.

s Art . L. 332-3 . — La participation n ' est pas due :
s 1° Pour la partie de la surface supplémentaire du terrain

qui fait l'objet du versement prévu à l'article 2 de la loi
n"

	

du
s 2" Lorsqu'il est fait application des dispositions de

l'article L . 123-1 (3" bis) ;
s 3" Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est

justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture
et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les pro-
priétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs
possibilités de construction d'une quantité équivalente au
dépassement en cause ;

s 4° Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possi-
bilités de construction prévu à l'article L. 123-1 bis.

s Lorsque . après la destruction d'un bâtiment par sinistre,
le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit
procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâti-
ment de même destination, la surface de plancher dévelop-
pée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit
n'est pas prise en compet pour le calcul de la participation,
à la condition que la demande de permis de construire rela-
tive à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux
ans suivant la date du sinistre.

s Art . L. 332-4 . — Sous réserve des articles qui précèdent,
les dispositions du titre I" de la loi n"

	

du
sont applicables à la participation mentionnée à l'ar-
ticle L . 332-1.

t II . — Les dispositions des alinéas a et c de l'arti-
cle L . 332-5 du même code sont abrogées.

L 'amendement n° 502, présenté par le Gouvernement, est libellé
comme suit :

s Rédiger ainsi l'article 18 :
c 1 . — L'article L. 332-2 du code de l'urbanisme est rem-

placé par les dispositions suivantes:
s Art . L. 332-2 . — La participation mentionnée à l'arti-

cle L . 332 . 1 est égale à la valeur de la surface supplémen-
taire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification
de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait
été respecté.

s Cette valeur est elle du terrain déterminée comme si
les possibilités maximales de construction qu'il peut sup-
porter résultaient de la seule application du coefficient
d'occupation du sol . Elle est déclarée par le constructeur
lorsqu'il demande le permis de construire . En l'absence de
déclaration, le dossier de permis de construire est considéré
comme incomplet et ne peut être instruit.

s A défaut d'accord amiable entre l'administration et le
constructeur, il est procédé comme il est dit à l'article 6 de
la loi n"

	

du
s Par dérogation aux dispositions des alinéas premier et

deuxième du présent article, aucune participation n'est due
pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui
fait l'objet du versement prévu à l'article 2 de la loi
n" du , y compris dans le cas visé à
l'article 16 de ladite loi . s

t W. — D est ajouté à l'article L . 332-2 du code de l'urba-
nisme un quatrième alinéa ainsi rédigé :

s Par dérogation aux dispositions des alinéas 1" et 2 du
présent article, aucune participation n'est due pour la partie
de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du
versement prévu à l ' article 2 de la loi n" 75-

	

du
1975, y compris dans le cas visé à l'article 16 de ladite loi . s

s V . — Le deuxième alinéa de l'article L. 332-3 du code de
l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

s La participation doit recevoir l'affectation prévue aux a,
b, c, d de l'article 8 de la loi n" 75-

	

du

	

1975 . s
Je suis saisi de deux amendements. n" 177 et 502, pouvant

être soumis à une discussion commune.

L' amendement n e 177, présenté par M. Fanton, rapporteur, est
ainsi conçu :
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• II. — L'article L. 332-3 du code de l'urbanisme est rem-
placé par les dispositions suivantes :

e Art . L. 332-3 . — La participation est perçue au profit
de la commune ou, s'il en existe un, du groupement de
communes ayant compétence en matière d'urbanisme . Elle
doit recevoir l'affectation prévue aux e, b, c et d de l'article 8
de la loin"

	

du

	

.
La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-

ment n° 177.

M . André Fenton, rapporteur. L' article 18 pose un problème
sérieux.

A partir du moment où le Gouvernement a disjoint le
'titre III, devenu le projet de loi n" 1881 . nous nous trouvons
devant une difficulté que je vais tenter d'expliquer aussi clai-
rement que possible.

L'article 5 du projet de loi n" 1881, ancien article 30 du
projet de loi n" 1588, comprend des dispositions concernant
les problèmes posés par la surdensité.

A l'article 18 du texte que nous examinons aujourd'hui, le
Gouvernement proposait de modifier l'article L . 332-2 du code
de l'urbanisme et — je l'ai déjà indiqué à propos d'un amende-
ment de M. kart — de porter de 90 à 100 p . 100 le taux de
surdensité imposé au constructeur lorsqu'il obtient l'autorisation
de dépasser le coefficient d'occupation des sols . La commission
des lois avait alors jugé opportun de rédiger à nouveau
complètement le chapitre du code de l'urbanisme qui va de
l'article L. 332-1 à l'article 332-6, pour le rendre cohérent
avec les nouvelles dispositions . Tel était l'objet initial de
l'amendement n" 177.

Malheureusement, nous nous trouvons aujourd'hui devant la
difficulté suivante : ou bien le Gouvernement accepte l'amen-
dement n" 177, auquel cas il sera naturellement conduit à
supprimer l'article 5 du projet de loi n" 1881 ; ou bien il pro-
pose la suppression de l'article 18 et nous reparlerons de tout
ce problème quand sera discuté l'article 5 du projet de loi
n° 1881 . Mais il semble, à la lecture de l'amendement n" 502,
que le Gouvernement ait choisi une position médiane, qui me
parait être la moins bonne, si je puis me permettre de le
lui dire.

En effet, quand sera examiné l'autre projet de loi nous
discuterons à nouveau du même chapitre et des mêmes articles.
Or il ne serait guère opportun de discuter deux fois du méme
sujet à l'occasion de deux textes différents venant en discussion
à quelques semaines d'intervalle.

C'est pourquoi la commission des lois aurait souhaité que le
Gouvernement accepte l'amendement n" 177, afin de reconsi-
dérer dans son ensemble le problème de la surdensité . La com-
mission n'est pas en désaccord sur le fond avec le Gouverne-
ment. Elle juge simplement plus judicieux de revoir en méme
temps certains textes pour les compléter et, si possible, les
améliorer.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement
pour soutenir l'amendement n" 502 et donner l'avis du Gouver-
nement sur l'amendement n" 177 de la commission.

M. le ministre de l'équipement. Depuis le début de ce débat.
j'ai accepté la quasi-totalité des amendements proposés par la
commission des lois qui avaient un caractère rédactionnel, fai-
sant preuve de compréhension en l'occurrence . Mais je ne puis
maintenant accepter l'amendement n" 177, et ce pour plusieurs
raisons.

Je constate que . si l'amendement de la commission débouche
sur un texte à l'évidence plus élégant, il pose des problèmes.

La rédaction retenue pour l'article L 332-4 n'est pas pleine-
ment satisfaisante dans la mesure où elle laisse planer une
incertitude sur celles des dispositions du titre I" qui sont
applicables à la participation pour surdensité . Le deuxième
alinéa de l'article L . 332-3, qui vise le cas des immeubles
sinistrés, me parait devoir étre érigé en article distinct . La sup.
pression du paragraphe V de l'article 18 du projet de lot ne
permet pas de savoir avec précision à qui sera versée la parti-
cipation pour surdensité . Enfin et surtout, les modifications
proposées dans cet amendement se combinent assez mal avec
les dispositions qui figurent dans le projet de loi n" 1881 por-
tant réforme de l'urbanisme.

Tout en rendant hommage à l'amélioration de la rédaction,
à laquelle la commission a entendu procéder, le Gouvernement
donne la préférence aux dispositions de l'amendement n" 502
qu'il a déposé sur ce même article 18 . La solution qu'il propose
dans cet amendement offre, en outre, l'avantage de permettre
l'application .immédiate du projet de loi n" 1588 sans qu'il
laisse attendre l'adoption-du projet n" 1881.

M. le président. La parole est à M. Dubedout.
M . Hubert Dubedout. Je crains que le dialogue, parfaitement

normal, qui s'est établi entre le ministre et le rapporteur,

n'ait atteint un tel point de technicité que l'Assemblée risque de
voter sans connaitre les prolongements des articles du code de
l'urbanisme dont il s'agit . Là est le fond du problème.

Nous discutons actuellement d 'un moyen de contraindre les
maires de contrôler les surdensités dans le coeur des villes.
C'est bien de cela qu'il s'agit au niveau du Titre premier.

M . André Fenton, rapporteur . Oui !
M . Hubert. Dubebout. Or j'ai affirmé que la chose était

possible avant qu'on ne discute ce projet de loi.
Ceux d'entre vous, mes chers collègues, qui ne sont pas

famiiiers avec les procédures du code de l'urbanisme se sont
demandé si j'affirmais cela en tant que maire autoritaire, pre-
nant mon pouvoir hors de la loi, ou s'il existait un processus
normal permettant d'atteindre cet objectif. Le processus existe
dans les articles L . 123-1 et L. 332 du code de l'urbanisme :
c'est celui de la surdensité et le système- est simple.

Dans votre ville, vous désirez faire en sorte que les densités
ne bousculent pas le niveau de vos équipements . Vous établissez
un coefficient d'occupation des sols très moyen ; mais, en
fonction des articles précités, vous avez le droit, ponctuelle-
ment, d'adapter votre dispositif en autorisant la surdensité,
ne serait-ce que par souci de cohérence avec l'urbanisme envi-
ronnant, et vous touchez 90 p. 100 de la participation pour
cette surdensité. Or que propose M . le ministre, sinon un
système qui va dans le même sens ?

Un tel système, nous pouvions l'appliquer depuis lon gtemps.
C'est ce qui me conduit à minimiser, en toute honnéteté . la
portée du texte que le Gouvernement nous propose aujourd'hui,
mis à part son caractère contliaignant . On peut simplement
regretter que certains élus locaux n'aient pas tiré parti d'une
disposition législative déjà existante.

Je conclus de cette discussion que nous laisserons subsister
le procédé ancien à côté du procédé nouveau . J'y suis person-
nellement favorable. Ceux qui ont conduit ainsi leur politique
locale et qui disposent déjà de plans d'occupation des sols
— ou de plans d'ud' snisme tant que les plans d'occupation
des sols ne sont p approuvés — leur permettant d'imposer
une densité faible au centre-ville, pourront continuer à en
user de le même manière.

Pour ma part, je suis très attaché à une formule que j'ai
expérimentée . Je ne vois d'ailleurs pas très bien l'intérét du
présent projet dans le cas qui nous préoccupe ; mais, en tant
que législateur, je tiens à appeier l'attention sur un point.

On nous propose de porter ia participation de 90 p. 100 à
100 p . 100 de la valeur . Je suis tout à fait d'accord . Mais,
dans cette rédaction. je crois comprendre que le tout ira à la
commune et non au Fonds commun de péréquation . J'aimerais
obtenir un éclaircissement à ce sujet.

Il me semble ainsi — les textes sont complexes à comprendre
pour quelqu'un qui n'est pas juriste comme moi -- que,
d'après le projet de loi, même si l'on dépasse le coefficient 1
et si l'on est soumis au régime de l'a r ticle L . 332 du code de
l'urbanisme, on continuera à agir de la même manière.

J'aimerais savoir si nous pourrons appliquer le processus
ancien et garder tout l'argent — auquel cas je dirai tant
mieux ! — ou si le texte, tel qu'il est proposé . nous conduira
pour une petite partie de la surdensité, à garder l'argent à
100 p . 100 et, pour une autre partie, à le répartir à raison
de 75 p . 100 à la commune et de 25 p . 100 au fonds d'aide à
l'équipement des collectivités locales, ce qui me parait assez
complexe.

Quant au fond de la discussion entre M . le ministre et M. le
rapporteur, je ne peux présenter que des excuses pour la
fameuse épée de Damoclès qui . suivant les journaux . serait à
l 'origine du découpage de la loi en deux tronçons pour éviter
un recours au Conseil constitutionnel.

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

M. le ministre de l'équipement . Il est bien exact, monsieur
Dudebout, que, dans notre esprit, la participation à 100 p . 100 va
à la commune, niais bien entendu en-dessous du plafond légal
de densité.

Ensuite, nous ne pouvons pas ne pas prendre en considération
le pre'aième de la surdensité alors que celui-ci a suscité une
question, de votre part même, et peut en susciter beaucoup
d'autres . C'est pourquoi il me parait indispensable de clarifier
les repliait is entre le plafond légal de densité et la participation
pour surdensité : tel est l 'objet de l'amendement n" 502.

Je répondrai donc à votre question en vous disant : r Si vous
voulez être tranquille, volez l'amendement n" 502 et faites
confiance au Gouvernement . _ (Sourires .)

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

M. André Fenton, rapporteur . M . Dubedout a raison : nous
sommes dans une discussion un peu aride — je le marque sana
forcer les termes.
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La seule préoccupation de la commission est d'éviter que
l'Assemblée n'adopte des textes contradictoires . A l'évidence,
le texte que le- Gouvernement propose ici a sa place dans le
projet de loi n° 1881 portant réforme de l'urbanisme . M . Dube-
dout nous dit qu'il est responsable de la disjonction du titre DI ;
c'est peut-être vrai ; mais c 'est ainsi.

La commission estime que le Gouvernement a perdu une
bonne occasion de rédiger de manière plus satisfaisante le
texte sur les surdensités, mais il semble qu'il ne veuille pas
en entendre parler, ce qui m'inquiète car le texte actuel n'est
pas très bon.

Cela dit, la commission est d'accord sur le point fondamental
de la discussion . à savoir que le taux sur la base duquel sera
calculée la participation soit porté de 90 p . 100 à 100 p . 100.
Autrement dit, pour qu'on traite de la même façon la surdensité
et le dépassement du plafond légal de densité . Au-dessous du
coefficient, on appellerait cela de la surdensité et au-dessus, un
dépassement du plafond légal de densité . Dans le premier cas,
tout resterait à la commune tandis que dans le second, on
appliquerait la règle nouvelle, c'est-à-dire que les ressources
dégagées iraient pour les trois quarts à la commune et pour
un quart au fonds d'équipement des collectivités locales . Voilà
sans doute ce qui résulterait de la décision que nous sommes en
train de prendre.

Je ne sais pas si tout cela justifie le maintien de quelque
cinq ou six articles, surtout tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui.
Mais comme je ne veux pas compliquer la tâche de l'Assemblée,
je pense que la commission ne me tiendra pas rigueur, puisque
la plupart de ses membres ne semblent pas avoir compris la
portée" de la proposition qui nous est faite, de retirer l'amen-
dement n° 177.

Dans un souci de conciliation et de clarification du débat —
mais non pas du texte — je crois pouvoir indiquer en son
nom qu'elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée à propos
de cet amendement n° 502, assurée qu'elle est, malheureusement,
que nous procéderons à une nouvelle discussion de tous ces
articles du code de l'urbanisme lorsque le projet de loi n° 1881
viendra en discussion devant notre Assemblée : nous remettrons
alors en cause tout ce qui concerne la surdensité.

Mais à chaque jour suffit sa peine et, présentement, la
commission renonce à son amendement n° 177.

M. le président. L'amendement n° 177 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 502.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Claudius-Petit avait présenté un amende-
ment n° 429 libellé en ces termes :

« Dans le dernier alinéa de l'article 18, substituer aux
mots : « aux a, b, c, d de l'article 8 », les mots « à l'arti-
cle 8 . >

La nouvelle rédaction de l'article 18 résultant de l'adoption
par l 'Assemblée unanime de l'amendement n" 502 semble rendre
sans objet l'amendement de M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Je n'en avais pas l'impression,
monsieur le président, mais je m'en remets à votre interpré-
tation.

M. le président . Je vous en remercie.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 18 dans sa nouvelle rédaction.
(L'article 18, ainsi rédigé, est adopté .)

Article 19.

M. le président. « Art. 19 . — L — Le deuxième alinéa de
l'article 1585 D du code général des impôts est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant
à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au
mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des
conditions qui seront définies et précisées par décret en Conseil
d'Etat . s

« II. — L'article 1723 sexies du code général des impôts est
remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . 1723 sexies . — Les litiges relatifs à la taxe locale d'équi-
pement sont de la compétence des tribunaux administratifs . Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles
de procédure applicables aux impôts directs.

« Toutefois, les réclamations et recours autres que ceux rela-
tifs au recouvrement de la taxe sont de la compétence des ser-
vices de l'équipement . e

« M. — Il est ajouté au code général des impôts un arti-
cle 1929-4 ainsi rédigé :

« Art. 1929-4. — Les titulaires successifs d'une autorisation
de construire, leurs ayants cause autres que les personnes qui
ont acquis des droits sur l'immeuble à construire en vertu de la

loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, ainsi que les banques, établisse-
ments financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants
de l'achèvement de la construction sont tenus solidairement au
paiement de la taxe locale d'équipement.

« IV. — Il est ajouté au code général des impôts un arti-
cle 1973 ter ainsi rédigé :

« Art . 1973 ter. — L'action en recouvrement de la taxe locale
d'équipement dont dispose l'administration peut être exercée jus-
qu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours
de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la
déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal consta-
tant une infraction a été établi. La prescription est interrompue
dans les conditions définies à l'article 1975.

c V. — Le 10" de l'article 2020-1 du code général des impôts
est remplacé par les dispositions suivantes :

« 10" A communiquer aux maires ou aux présidents des
organes délibérants des établissements publiés visés à l'article
1635 bis B du présent code le montant des sommes dues et
payées soit à la commune . soit à l'établissement public par chaque
redevable de la taxe locale d ' équipement et du versement visé
à l'article 2 de la loi n" 75-

	

du

	

1975. >
c VI. — Il est ajouté à l'énumération figurant au premier ali-

néa de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme un 7" ainsi
rédigé :

« 7" Du montant du versement lié à l'exercice du droit de
construire as delà du plafond légal de densité . s

La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, l'article 19
me parait comporter une omission . A supposer que vous ne
désiriez pas la réparer maintenant, vous pourriez encore le faire
à l'article 95. Mais je préférerais que vous acceptiez dès à
présent d'inclure dans _ l'article 19 la iisposition suivante :
c La collectivité locale peut renoncer à percevoir en tout ou
partie la taxe locale d'équipement sur , les constructions de
garages à usage commercial.»

Comme M . Dubedout, nous considérons que les collectivités
locales, et notamment les municipalités, sont assez sages pour
gérer au mieux les intérêts de leur cité.

Par cette disposition, il s'agit, plus précisément, de favoriser
la construction de garages commerciaux. Dans les grandes villes,
personne ne se porte plus volontaire pour en créer . Depuis
dix ans, il ne s'en est bâti aucun à Paris, ce qui ne manque pas
de poser des problèmes pour le stationnement, la circulation
et l'environnement.

Le préfet de police et le préfet de Paris vous ont d'ailleurs
écrit a ce sujet, monsieur le ministre, il y a plus de six mois,
en se faisant les interprètes de tous les membres du Conseil
de Paris, dont les préoccupations rejoignent pratiquement celles
des conseils municipaux des grandes villes.

Vous leur avez répondu que, tout en étant d'accord sur le
principe, vous redoutez la fraude : un constructeur dispensé de
la taxe d'équipement pour construire des garages n'en profi-
terait-il pas ensuite pour transformer ses bâtiments en immeubles
de bureaux ?

Dans le projet de loi qui nous est soumis, monsieur le ministre,
vous avez pris maintenant des dispositions de nature à empêcher
la fraude . La réponse que vous avez fournie au préfet de Paris
et au préfet de police ne se justifie donc plus.

C'est pourquoi je ne saurais trop insister auprès de vous
pour que vous nous aidiez à résoudre le problème particuliè-
rement grave posé par le stationnement dans le coeur des villes.
Ne pourriez-vous, soit à l'article 19, soit à l'article 96, donner
aux collectivités locales l'autorisation qu'elles vous demandent?

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,
n°' 178 rectifié et 338.

L'amendement n° 178 rectifié est présenté par M . Fanton,
rapporteur ; l'amendement n° 338 est présenté par le Gouver-
nement.

Ces amendements sont ainsi conçus :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du paragraphe H de

l'article 19:
a L'administration compétente pour statuer sur les récla-

mations et instruire les recours contentieux autres que ceux
relatifs au recouvrement est celle de l'équipement . s

- La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 178 rectifié.

M. André Fanton; rapporteur. Cet amendement est la consé-
quence d ' un amendement adopté par l'Assemblée à l'article 14.
Son adoption serait donc logique.

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

M. le ministre de l'équipement . Il est le même que celui
de la côtnmission, puisque le Gouvernement e présenté un
amendement rédactionnel identique. Mais le Gouvernement ne
voit que des avantages à donner la préférence au texte de la
commission.
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M. le président . Je mets aux voix le texte commun des
amendements n" 178 rectifié et 338.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. M . Fanton, rapporteur, a présenté un amende
ment n" 179 libellé comme suit :

e Substituer au second alinéa du paragraphe III de l'arti-
cle 19 les nouvelles dispositions suivantes :

• Are. 1929-4. — Sont tenus solidairement au paiement de
la taise locale d'équipement :

a) Le.: banques; établissements financiers ou sociétés de
caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la
construction;

a b) Les titulaires successifs de l'autorisation de cons-
truire ainsi que leurs. ayants cause autres 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 .»

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Fanton, rapporteur. Cette nouvelle rédaction s'ins-
pire de celle que nous avons adoptée à l'article 11 à propos
d'un autre problème. Elle permet de définir plus précisément
les responsables solidaires du paiement de la taxe locale d'équi-
pement.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement ne s'oppose
pas à cet amendement . Mais il souhaite, maintenant qu'ont été
présentés les amendements rédactionnels, répondre sur le fond
à M. Frédéric-Dupont.

Le problème des garages, et spécialement des garages com-
merciaux, nous préoccupe tout particulièrement . Jusqu'à présent
il n'a été abordé que sous l'angle du risque de la transformation
de garages en bureaux et je préférerais y revenir lors de la
discussion du titre V, à l'article 96.

Quoi qu'il en soit, il convient d'élargir le débat.
Prenons l'exemple d'un bâtiment où l'on a prévu de construire

des garages en sous-sol, comme c'est le cas le plus souvent à
Paris, en particulier dans le 13' arrondissement, près de la
place d'Italie.

Ces garages ne relèvent pas du plafond légal de densité, mais
supposons qu'une nappe phréatique un peu trop envahissante
empêche de les réaliser et que le promoteur veuille transférer
ces garages au rez-de-chaussée. L'opération relèvera alors des
règles fixant le plafond légal de densité car il s'agira de sur-
faces situées au-dessus du sol . On peut considérer qu'il y a là
une anomalie qu'il convient de faire disparaitre.

Si vous le souhaitez, monsieur Frédéric-Dupont, nous travail-
lerons ensemble sur cette question et nous essayerons de trouver
des solutions. Vous pourriez d'ailleurs présenter au titre V un
amendement qui porterait sur tous les aspects du problème..

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 179.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Claudius-Petit a présenté un amendement
n° 430 ainsi libellé :

e Supprimer le paragraphe VI de l'article 19 . s
La parole est à M . Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit . Je retire cet amendement, monsieur

le président.
M. le président. L'amendement n° 430 est retiré.
Personne ne demande plus la parole?
Je mets aux voix l'article 19 modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 19, ainsi modifié, est adopté.)

Article 20.

M. le président . Je donne lecture du premier alinéa de l'arti -
cle 20 :

TITRE II

DES ZONES D'INTERVENTION FONCIERE

e Art. 20. — Le chapitre premier du titre premier du livre >1
de la première partie du code de l'urbanisme est remplacé
par les dispositions suivantes :

CHAPITRE PREMIER

Zones d'intervention foncière.

ARTICLE L . 211-1 DU CODE DE L ' URBANISME

M. I. président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article L . 211-1 du code de l'urbanisme :

t Art . L: 211-1 . — Une zone d 'intervention foncière soumise
aux dispositions du présent chapitre est instituée de plein droit

sur l'étendue des zones urbaines délimitées par le plan d'occu-
pation des sols rendu public ou approuvé des communes de
plus de 10 000 habitants ou des groupements de communes
ayant compétence en matière d'urbanisme dont la population
globale excède ce chiffre. Toutefois. l'organe délibérant de la
commune ou du groupement de communes intéressé pourra
supprimer la zone d'intervention foncière ou en réduire la
superficie.

e Dans les communes ou groupements de communes autres
que ceux visés à l'alinéa précédent, la création d'une zone
d ' intervention foncière à l'intérieur de tout ou partie d'une
zone urbaine délimitée par un plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé ,peut être décidée par l'autorité
administrative sur avis favorable ou sur proposition de la
commune ou du groupement de communes ayant compétence
en matière d'urbanisme.

• L'existence d'une zone d'intervention foncière fait obstacle
à la création sur le méme territoire d'une zone d'aménagement
différé ou d'un périmètre provisoire visés aux articles L . 212-1
et L . 213-1 . »

: .a parole est à M . Dubedout.
M. Hubert Dubedout. Nous changeons ici de sujet.
L'Assemblée a adopté le principe du plafond légal de densité

et a maintenant-à connaitre d'un élément essentiel pour la
maitrise de l'urbanisme de notre pays : l'exercice du droit de
préemption.

J'ai déjà eu l'occasion d'exprimer mes doutes quant à l'effi-
cacité du dispositif proposé par le Gouvernement en ce qui
concerne, non pas le droit de préemption lui-méme dont nous
allons discuter maintenant, mais les moyens financiers qui
seraient nécessaires à l'exercice de ce droit.

Essayons de tirer la philosophie de nos débats sur le titre I".
A l'article 9, nous nous sommes aperçus que les communes

qui ont maîtrisé les sols en les acquérant et en les urbanisant sous
leur contrôle, en régie ou autrement, ne percevront aucun
revenu au titre du p'-afond légal de densité.

Nous venons de constater, à l'article 18, que ces mêmes
communes, si elles ont contrôlé, grâce aux articles L . 123-1 et
L . 332 du code de l'urbanisme, la densité dans le coeur des villes,
ne soulevaient pas la question — comme le fait M. le ministre —
du contrôle de la densité.

Maintenant, je vais poser un problème politique à la majorité
et au Gouvernement.

Nous sommes des gens sérieux : depuis six mois, nous avons
beaucoup travaillé, à gauche comme à droite, pour examiner
dans le détail les procédures et les amendements proposés et
nous avons le plus grand mal à tenir à jour nos dossiers faute
de pouvoir disposer de secrétaires pour nous aider.

Alors que je me pose la question fondamentale de savoir
quelles ressources permettront aux communes d'exercer pleine-
ment leur droit de préemption, car votre projet sur ce point ne
fait état que d'une simple intention, quelle n'a pas été ma stupeur
d'apprendre, en lisant le journal, qu'un amendement très impor-
tant avait été élaboré par la majorité et déposé par M . Foyer,
amendement qui modifiait radicalement les perspectives de ce
débat!

J'ai déjà exprimé mes doutes quant à la capacité de ce
Gouvernement et de la majorité qui le soutient à admettre le
moindre changement qui soit autre chose que de la poudre aux
yeux.

Or, si j'en crois les journaux. nous ne parlerons plus de
l'impôt foncier. La presse de droite, sur ce point, a été extrême-
ment franche : il s'agit bien maintenant, gràce à ce t comité
d'études a, de l'enterrer.

Alors je vous pose cette question, plus désespérée que sarcas-
tique : l'opposition ici présente sera-t-elle invitée à l ' enterrement
au même titre que le public pour entendre l'oraison funèbre,
ou sera-t-elle conviée en tant que membre de la famille à
venir s'entretenir du détail des cérémonies funèbres ?

Votre façon de procéder est scandaleuse . Il est inadmissible
que ris s députés apprennent par la presse de quelle manière
les débats vont être conduits. Ceux-ci devraient l 'être avec
sérénité : les mesures proposées à l'Assemblée méritent d'être
longuement réfléchies. Or nous n'avons jamais pu véritablement
en débattre. Que diriez-vous si le groupe socialiste demandait
deux heures de suspension de séance pour examiner cet amen-
dement? Après tout, ce serait tout à fait normal, mais nous
bloquerions la discussion . Nous n'admettons pas ces procédés.

Cela dit, le droit de préemption est pour nous la clé de tout
urbanisme cohérent. Son efficacité passe — je crois l'avoir
démontré ce matin — par le contrôle de la densité, mesure
qui est tout à fait différente de celle que vous nous proposez.
Nous ne sommes pas hypocrites, nous cherchons une formule
qui rapporte de l'argent aux communes, même sur le compte
des contribuables, puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement.
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Sans doute toutes nos propositions d'impôt foncier ont-elles
été considérées comme insuffisamment élaborées.

M. Eugène Claudius-Petit. Mais non !
M. Hubert Dubedout. Monsieur Claudius-Petit, pas de fausse

modestie en la matière !
Nous n'avons pas à notre disposition le corps d'administrateurs

civils du ministère des finances . Nous sommes une assemblée
politique . C'est d'une façon politique que nous exprimons nos
souhaits. Il appartient ensuite à l'administration d'établir un
projet cohérent.

M. la président. Je suis saisi de six amendements, n°" 506, 461
rectifié, 16, 2' rectification, 180 rectifié, 12 rectifié et 35 rectifié
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 506, présenté par MM. Foyer, Piot et Lauriol,
et dont la commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

< Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
pour l'article L . 211-1 du code de l'urbanisme le nouvel ali-
néa suivant

< Des zones d'intervention foncière soumises aux disposi-
tions du présent article peuvent être instituées, pour l'une
des fins définies à l'article L. 212-2 ci-après et dans les
formes prévues pour les déclarations dutilité publique, à
l'intérieur des zones urbaines délimitées par les plans d'occu-
pation des sols rendus publics ou approuvés . a

L'amendement n" 461 rectifié, présenté par M. Claudius-Petit,
est ainsi libellé

e Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
pour l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme les nouvelles
dispositions suivantes :

e Un droit de préemption est institué de plein droit dans
les communes de plus de 30 000 habitants ou dans les grou-
pements de communes ayant compétence en matière d'urba-
nisme dont la population excède ce chiffre.

< Dans les communes ou groupements de communes autres
que ceux visés à l'alinéa précédent, le droit de préemption
peut être décidé par l'autorité administrative sur avis favo-
rable ou sur proposition de la commune ou du groupement
de communes ayant compétence en matière d'urbanisme . s

L'amendement n" 16 (2' rectification) présenté par M . Marc
Masson, rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges, est ainsi libellé :

< Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
pour l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, le nouvel
alinéa suivant :

< Une zone d'intervention foncière soumise aux disposi-
tions du présent chapitre est instituée de plein droit sur
l'étendue des zones urbaines délimitées par le plan d'occu-
pation des sols rendu public ou approuvé et dans les zones
d'habitation délimitées par un plan d 'urbanisme dire. . eu:
ou de détail approuvé des communes ou des groupea .-,tts
de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
Toutefois l'organe délibérant de la commune ou du groupe-
ment de communes intéressé pourra _ opprimer la zone d'in-
tervention foncière ou en réduire la superficie. »

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M . Fanton, rap-
porteur, est rédigé en ces termes :

< Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
pour l'article . L. 211-1 du code de l'urbanisme les nouvelles
dispositions suivantes :

e Constituent des zones d'intervention foncière les zones
urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols ren-
dus publics ou approuvé s.

c La superficie de la zone d'intervention foncière peut
être réduite par l'organe délibérant de la commune ou du
groupement de ,ommunes intéressé . »

Sur cet amendement, je suis également saisi d'un sous-amende-
ment n° 413, présenté par MM. Dubedout, Alfonsi, Bernard, Def-
ferre, Andrieu, Denvers, Gaudin, Houteer, Longequeue, Mauroy,
Mermaz, Notebart, Raymond et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés, conçu comme
suit :

e Compléter le premier alinéa de l 'amendement n° 180
rectifié par la nouvelle phrase suivante :

e A défaut d'un plan public ou approuvé, sont inclus dans
la zone d'intervention foncière l'ensemble des terrains concer-
nés par un plan d'occupation des sols prescrit . a

L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM . Kalinsky, Cana-
cos, Frelaut et les membres du groupe communiste et apparenté,
est ainsi rédigé

e Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
pour l'article L . 211-1 du code de l'urbanisme le nouvel
alinéa suivant :

e Une zone d'intervention foncière soumise aux dispo-
sitions du présent chapitre est instituée de plein droit dans
toutes les communes, ou groupements de communes, ayant

compétence en matière d'urbanisme, dotés d'un plan d'occu-
pation des sols rendu public ou approuvé sur l'étendue
des zones urbaines délimitées par ce dernier . s

L'amendement n" 35 rectifié, présenté par MM. Dubedout,
Alfonsi, Bernard, Defferre, Andrieu, Denvers, Gaudin, Longe-
queue, Mauroy, Mermaz . Notebart . Raymond, est ainsi libellé :

e Substituer aux deux premiers alinéas du texte proposé
pour l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme le nouvel
alinéa suivant :

e Dans les communes ou groupements de communes ayant
compétence en matière d'urbanisme dotés de plans d'occu-
pation des sols rendus publics ou approuvés, une zone
d'intervention foncière soumise aux dispositions du présent
chapitre est instituée de plein droit sur l'étendue des zones
urbaines délimitées par lesdits• plans . Toutefois, l'organe
délibérant de la commune eu da groupement de communes
intéressé pourra supprimer la zone d'intervention foncière
ou en réduire la superficie.

La parole est à M. Foyer.
M. Jean Foyer . Zone d'intervention foncière . droit de préemp-

tion des communes : nous voici parvenus, mes chers collègues,
aux dispositions les plus importantes, les plus redoutables aussi
de ce projet de loi

A l'intérieur de ces zones d'intervention foncière, si largement
définies — et c'est de cela que je veux parler maintenant —
lorsqu'un vendeur et un acheteur se seront mis d ' accord sur
la vente d'un immeuble, bâti ou non bâti, et en auront fixé
le prix, la commune pourra elle-méme faire acte d ' acquisition.

Voilà ce qu'est le droit de préemption, dont nous connaissons
déjà bien d'autres applications tant dans le droit de l'urbanisme
que dans le droit rural.

Innovation, ou plutôt extension et généralisation de grande
portée, j'allais dire de portée révolutionnaire, mais en employant
cette expression, j'eusse parlé un langage historiquement inexact
car c'est une mesure contre-révolutionnaire que l'on nous pro-
pose : tape par étape, nous sommes en voie de reconstituer
un régime de la propriété qui est très exactement de type féodal,
dans lequel le seigneur sera désormais une personne collective,
la commune, et où le propriétaire deviendra le tenancier d'une
censive.

Le droit de propriété immobilière va se décomposer en un
domaine utile, laissé à ce qu'on appelait jusqu'à maintenant le
propriétaire, et en un domaine éminent reconnu à la commune.
C'est la commune qui deviendra titulaire du droit de construire
au-delà du plafond légal de densité ; c'est d'elle que dépendra,
par le jeu du droit de préemption, la liberté pour le propriétaire
de vendre ou de ne pas vendre son immeuble . Et si nous suivions
MM. Claudius-Petit et Fanton, le propriétaire devrait à la com-
mune une taxe, qualifiée d'impôt foncier, qui serait la résurgence
des anciens droits féodaux de cens ou de champart. Nous voilà
revenus à un véritable féodalisme municipal . (Murmures sur
divers bancs de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Henri Deschamps . Il y en a d'autres !
M . Jean Foyer. Ce fédéralisme municipal n'est pas sans danger.
Sans doute, la plupart des municipalités n'useront-elles du

droit de préemption qu'avec prudence et avec sagacité !
La commission des lois a apporté d'heureuses précisions à

l'exercice de ce droit : obligation pour la commune de mani-
fester sa volonté dans un délai de deux mois, qui est pour elle
un délai fatal, obligation pour la commune d'acquérir si la
juridiction d'expropriation, en cas de contestation sur le prix,
ne fixe pas un prix supérieur à celui proposé par la commune.

Mais, à mes yeux, ces garanties ne sont pas suffisantes . Qui
peut affirmer ici que l'exercice du droit de préemption ne sera
pas quelquefois déterminé par l'impérialisme technocratique de
certains e aménageurs » qui parv iennent parfois jusqu'à envoûter
les élus communaux eux-m@mes ? Qui peut affirmer que, nulle
part, l'exercice de ce droit ne sera motivé par la malveillance,
la rancune, l'intérêt, l'esprit de brimade ou l ' animosité poli-
tique ?

Il est devenu habituel dans ce pays de penser et de dire
que l'Etat a tous les défauts et que les collectivités locales ont,
au contraire, toutes les vertus . C'est oublier que c'est l'Etat et
la loi qui, le plus souvent, ont affranchi les hommes et établi
la liberté et que le pouvoir menace d'être d'autant plus tracas-
sier qu'il est plus proche du citoyen.

II est facile de démontrer que — même édulcoré par la com-
mission — le droit de préemption permet d'empêcher, à la
volonté de la commune, un propriétaire de vendre sa maison
ou son appartement et qu'il permet à la commune d'empêcher
un acquéreur qui ne lui convient pas de devenir propriétaire
sur son territoire.

Le projet de vente est notifié à la commune . Celle-ci, dans
le délai fixé par la commission, déclare qu'elle entend préemp-
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ter, mais qu'elle tient le prix convent ; entre les parties pour
manifestement exagéré. Une instance sa être engagée devant
le juge de l'expropriation, puis devant la cour d appel ; lorsque
la procédure judiciaire sera terminée, la commune déclarera
que le prix arbitré par le juge est encore excessif à ses yeux ;
comme elle aura eu soin de proposer un prix très bas, elle ne
tombera pas sous le coup de l'amendement de la commission et
n'aura pas l'obligation d'acquérir ; elle déclarera qu'elle renonce
à la préemption . Mais il y aura longtemps que l'acquéreur,
écoeuré, sera allé chercher une maison ou un appartement sur
le territoire d'une commune -plus accueillante.

Or, mes chers collègues, vendeurs et acheteurs d'apparte-
ments, de maisons ou de pavillons ne sont pas, dans leur
immense majorité, d'abominables spéculateurs immobiliers . Il y
a, dans ce pays, huit millions de Français ou de Françaises qui
sont propriétaires de leur logement, et c'est là un chiffre
énorme.

Qui sont les vendeurs ? Des enfants qui n'ont pas l'utilisation
de la maison de leurs parents décédés, un veuf ou une veuve
occupant un logement qu'il estime désormais trop coûteux ou
trop fatigant, un fonctionnaire muté dans une autre ville, un
salarié qui trouve un emploi dans une autre commune un
ménage dont les enfants ont grandi et ont quitté la maison
familiale, une personne âgée qui veut entrer dans une maison
de retraite.

Quant aux acheteurs, ils ne font pas tous des placements —
qui en soi d'ailleurs n'ont rien d'immoral — ils cherchent,
pour la plupart, un logement correspondant à leurs besoins
familiaux et à leurs possibilités financières.

M. Parfait Jans. Vous oubliez les promoteurs !

M. Jean Foyer . Tous devront attendre désormais deux mois
pour savoir si la vente projetée pourra se conclure ou ne se
conclura pas. L'enseignant qui reçoit son affectation dans une
autre ville au mois de juillet, qui découvre, avec toutes les
difficultés que cela suppose pendant le mois d'août, un logement
à sa convenance, devra attendre, la rentrée pour savoir s'il
peut s'installer ou si, au contraire, la commune entend préempter.
Les mutations immobilières vont être fortement ralenties.

Pour des raisons d'urbanisme, considérables assurément, nous
allons compliquer et perturber la vie d'un très grand nombre
de familles, et c'est à ces dernières que nous devrions, en
premier lieu, penser.

Tels étant les termes du débat, je pense que nous devons
néanmoins instituer un droit de préemption. En effet, il est
des cas dans lesquels l'exercice de ce droit serait parfaitement
justifié et pratique . Si une commune se propose d'acquérir
un terrain, fût-ce par voie d'expropriation, et qu'à ce moment
le propriétaire décide de vendre celui-ci, il est évidemment
beaucoup plus simple et plus naturel que la commune puisse
préempter . Si elle le fait au prix du marché, personne ne peut
se plaindre : ni le vendeur qui avait accepté le prix, ni
l'acheteur à qui l'on épargne une acquisition pour rien.

Mais une question, la seule, se pose maintenant à propos de
l'article 20 . Il s'agit de contenir l'usage de ce droit de préemption
dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire dans les limites du
nécessaire.

Quant au fond du problème, je suis tout à fait d'accord sur la
solution proposée par le Gouvernement . Mais les moyens juri-
diques que le projet de loi met en oeuvre me semblent incom-
modes et mal adaptés. C'est pourquoi j'en ai proposé d'autres
auxquels le Gouvernement pourrait se rallier et auxquels je
souhaite vivement qu'il se rallie.

Le Gouvernement propose de déterminer le domaine d'appli-
cation du droit de préemption-détermination, ce dernier terme
signifiant a limitation e, à l'aide de deux notions : la préemption
ne pourrait s'exercer que dans certains périmètres, qui seraient
dénommés a zones d 'intervention foncière a, et seulement à cer-
taines fins.

Or la limite géographique, c'est-à-dire la zone d ' intervention
foncière, ne limite en vérité pas grand-chose. En effet, d'après
le projet de loi, seraient couvertes par ces termes toutes les
zones urbaines — délimitées par les plans d'occupation des sols
— dans les communes ou ensembles de communes de plus de
10 000 habitants, la possibilité restant offerte d'en créer dans
les autres communes, à l'initiative du conseil municipal.

A l'intérieur de ces zones d'intèrvention foncière, la commune
pourrait, semble-t-il, préempter n'importe quel immeuble par
nature, aussi bien un appartement en copropriété — à la seule
condition que l'immeuble ait été construit depuis plus de
dix ans — qu'un terrain vague. Est-ce là, mesdames, messieurs,
une solution raisonnable ? Personnellement, je ne le pense pas.

La seconde limite, il est vrai, intervient. C ' est celle qui résulte
de la finalité de l'acquisition ; elle est évidemment beaucoup
plus sérieuse ; c'est même la seule qui le soit. En effet, la

commune ne pourrait préempter que pour réaliser certaines
opérations : création d'espaces verts, construction de logements
sociaux et d'équipements collectifs, restauration de maisons
anciennes.

Voilà une solution raisonnable, mais qui me parait techni-
quement mal adaptée.

En effet, ce sera à l'acheteur qui veut résister à la préemption
qu'il appartiendra de plaider que la commune préempte sans
cause ou sur fausse cause ou que l'appartement qu'on veut
préempter est compris dans un immeuble que, de toute évidence,
la commune n'a pas l'intention de démolir ou qui, à raison
de son coût, ne deviendra jamais, parce que le loyer serait
excessif, un logement social.

Quel est l'acheteur qui, pressé d'obtenir un logement pour
s'installer avec sa famille, s'engagera dans une telle procédure
contre une commune ? Les limitations que vous nous proposez,
telles qu'elles sont libellées, monsieur le ministre, sont purement
théoriques.

En fait, je suis convaincu que ces limitations, dans l'immense
majorité des cas, seront respectées par les communes et que
les municipalités n'exerceront pas le droit de préemption
à tort et à travers, sauf dans certains cas marginaux qui peuvent
cependant se révéler graves.

Mais, tel qu'il est rédigé, le texte obligera tous les acheteurs
ou tous les vendeurs d'immeubles à notifier aux communes
dans lesquelles jouera ce droit de préemption toutes les ventes
d'immeubles, de pavillons, de maisons ou d'appartements . Est-il
vraiment indispensable, est-il raisonnable d'imposer la notifi-
cation des mi l liers de ventes qui ont lieu chaque jour, alors
que, pour l'i .imense majorité d'entre elles — c'est évident —
le droit de pi .i ., nption ne sera pas exercé?

Monsieur le ministre, il faut garder vos idées, toutes vos
idées, mais il convient de leur donner un agencement tech-
nique légèrement différent.

Il faut conserver la définition de vos zones . Mais à l'inté-
rieur de celles-ci — je veux parler des zones urbaines — telles
qu'elles sont délimitées par le plan d'occupation des sols ; il est
naturel, juste et nécessaire, préalablement à l'exercice du droit
de préemption, d'imposer à la commune l'obligation de préciser
sur quelles parties de ces zones, sur quels terrains, l'emplace-
ment de quels immeubles elle entend créer des espaces verts,
construire des logements sociaux, implanter des écoles, des
hôpitaux ou procéder à des opérations de restauration ou de
rénovation. Cela me parait être une condition d'élémentaire
clarté.

Or, comme le droit de préemption est une prérogative de
puissance publique du même genre que l'expropriation, il me
semble que les formes, d'ailleurs assez simples, de In décla-
ration d'utilité publique seraient tout indiquées pour la délimi-
tation de ces sous-zones où pourrait s'exercer ce droit ,le pré-
emption, qui serait alors utile, alors que tous le reste du terri-
toire de la commune serait affranchi de ces formalités abso-
lument inutiles, tracassières, sources de lenteurs et de coût.

Votre texte va, à certains égards, à contre-courant . Il convient
de noter que le Conseil d'Etat par sa jurisprudence, au cours
de ces dernières années, a manifesté une réaction justifiée à
l'encontre de l 'emploi abusif de la déclaration d'utilité
publique. Or voilà que ce qui a été critiqué en matière
d'expropriation, on nous propose de ln faire aussi, en l'aggra-
vant, en matière de préemption.

C'est seulement à l'intérieur des' sois-zones dont j'ai parlé,
où la commune manifesterait la volonté de créer des espaces
verts, de construire dc:s logements , de réaliser des équipements
ou de procéder à des op é raii . ;,s de restauration, que devrait
jouer le droit de préemption . C'est dans ce sens que je souhaite,
mes chers collègues, vous voir adopter mon amendement . En
votant cette disposition, vous rendrez la liberté à des milliers
de mutations quotidiennes au sujet desquelles — cela est évi-
dent — la préemption n'a aucun sens et ne s'exercera jamais.
Pourquoi créerait-on des complications aux acheteurs et aux
vendeurs ?

Mes chers collègues. la semaine dernière, M . Claudius-Petit
nous a présenté un tableau sans fard de l'urbanisme pratiqué
depuis plusieurs décennies . Il nous a montré celui-ci pourri par
les dérogations . Eh bien, cet urbanisme doit se dépouiller de tout
arbitraire, de toute espèce d'incertitude . On a affirmé que la
loi pénale devait avertir avant de frapper ; la même formule
peut s'appliquer aux règles d'urbanisme.

M. Eugène Claudius-Petit . Comme vous avez raison !
M. Jean Foyer. Il importe que les collectivités annoncent

leurs intentions dans ce domaine et qu'elles s'y tiennent. 11 y
va de la sécurité des particuliers.

Le tableau qui nous a été présenté la semaine dernière était
quelque peu poussé au noir. A la lr:ir.eur, à l'incommodité, à
l'irrationalité et l ' inhumanité de trop de réalisations en matière
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d'urbanisme, n'ajoutons pas la tracasserie, la paperasserie et
le formalisme, qui achèveraient de le rendre odieux. (Applaudis-
sements sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit
M. Eugène Claudius-Petit . M. Dubedout comme M . Foyer ont

fait apparaitre l'importance de la partie du projet dont l'Assem-
blée aborde la discussion .

	

.
Mais; monsieur Dubedout, il ne faut pas, déjà, organiser

les obsèques d'un enfant supposé mort.

M. Hubert Dubedout . Lazare a existé !
M . Eugène Claudius-Petit. Attendez donc de savoir si, sous les

bandelettes dont on a voulu l'envelopper, un souffle de vie ne
subsiste pas !

Le droit de - faire la loi, qui appartient au législateur, demeure
intact et l'imagination n'est pas l'apanage de l'administration !
Alors laissez donc aux parlementaires le soin de décider s'il
est possible de ranimer . ce que certains enterrent déjà !

M. Hubert Dubedout . On fera du bouche à bouche !
M . Eugène Claudius-Petit . Pour ma part, je m'efforcerai de

combattre cette intoxication dont un journal, habituellement
mieux inspiré, nous a donné l'exemple hier. En effet, par une
utilisation habile des textes en présence, on a présenté, sur le
mode ironique et en parlant de scepticisme exagéré, ce qui,
parait-il, est le fruit d'une imagination incontrôlée de certains
parlementaires !

Depuis ma prime jeunesse, je suis très sensible au respect
des principes . C'est pourquoi, d'ailleurs, je m'étonne, monsieur
Dubedout, que vous vous soyez insurgé contre l'initiative de
M. Foyer et certains de ses collègues, qui ont imaginé préci-
sément le moyen de poser les bandelettes que je viens d'évo-
quer. C'était leur droit et, ce droit, je ne le leur conteste pas !
Mais, moi, j'ai également le droit d'empêcher qu'ils ne posent
leurs bandelettes, et j'espère que certains d'entre nous tenteront
ici, avec moi, de leur faire entendre raison.

J'en viens maintenant aux propos que M . Foyer vient de
tenir sur la préemption.

Il est curieux que les pouvoirs publics s'émeuvent des consé-
quences de l'impôt foncier et qu'ils n'aient pas du tout mesuré
les résonances de l'institution d'un droit de préemption qui, tel
qu'il est établi, risque d'aller très loin.

Ce n'est pas .moi qui puis m'en plaindre, puisque les amen-
dements que j'ai dépoSés tendent à aller plus loin encore, c'est-
à-dire à donner à ce droit la plénitude de sa finalité : l'exercice
d'un contrôle réel sur l'ensemble du marché immobilier, qui
renforcerait l'autorité des pouvoirs publics pour assure. ie
bien-étre d'une population qui souffre d'un mauvais urbanisme.

'En effet, monsieur Foyer, l ' urbanisme délirant que nous avons
connu résulte non pas seulement des dérogations qu'on a mises
en avant pour cacher la faiblesse de tous les responsables, des
élus locaux en premier lieu, je tiens à le dire, mais aussi des
pouvoirs publics qui, dans des lois insensées, ont décidé, par
exemple, que tout espace était constructible en France, ont
efface les périmètres d'agglomération, ont rendu abstraite la
notion d'urbanisme, pourtant si claire ; qui ne se souvient des
plans directeurs d'urbanisme qui permettaient un réel dynamisme,
un vrai pouvoir d'orientation dans le cadre de la démocratie
communale et non au sein de quelques officines cachées?

Peut-être sommes-nous en train de redecouvrir le droit de pro-
priété. Certains avancent qu'il redeviendra féodal par l'exercice
du droit de préemption. J'ai la prétention, moi, de démontrer
que c'est l'institution de l'impôt foncier qui lui permettrait, au
contraire, – de redevenir personnel . Cet impôt rendrait chaque
propriétaire solidaire de l'essor et du destin de sa commune
et, entre le prince et le citoyen, il n ' y aurait pas de hiatus :
chacun contribuerait à la conception d ' une ville plus humaine.

Voilà pourquoi je ne désespère pas d'associer la finalité du
droit de préemption à celle de l'impôt foncier. J'ajoute que
je suis très reconnaissant au Gouvernement d'avoir, par l'insti-
tution du droit de préemption, démontré que chaque proprié-
taire pouvait déclarer la valeur de son bien, bâti et non bâti
confondus, considéré globalement. En effet, chaque propriétaire
sait ce que vaut son bien, alors qu' il ignore ce que' vaut le
terrain lorsqu'il est bâti . 11 en résulterait une grande simpli-
fication.

Monsieur le ministre, le droit de préemption sera immédia-
tement applicable parce que vous avez pris-la seule base réa-
liste : l'évaluation de la valeur vénale du bien qu'on veut
vendre. Si vous preniez cette même base pour l'assiette
de l'impôt foncier, comme je le propose, son application, loin
d'exiger quatre mille fonctionnaires et cinq ans de travail,
pourrait être immédiate, comme celle du droit de préemption.
Votre loi retrouverait alors son unité à la fois dans sa technique
et dans ses finalités .

Je tenais à cette intervention avant que ne s'ouvre le débat.
Elle donnera peut-être le sens de nos travaux à partir de main-
tenant et, si j'ose dire, jusqu'à désormais . (Sourires .)

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

M. Henry Canacos. Monsieur le président, nous ne comptions
intervenir que lors de la discussion de l'amendement n" 514
dont l'objet effectif est d'a enterrer s l'impôt foncier . Mais
puisque le débat sur ce sujet a été lancé à la faveur de la
a discussion générale du titre II je tiens à rappeler la position
du groupe communiste.

Au cours de la discussion générale du projet de loi, après
avoir analysé comment se formait le prix des terrains, j'ai
tiré la conclusion que le véritable moteur de la spéculation
foncière était la spéculation immobilière et que, pour éliminer
la spéculation foncière, il convenait de s'attaquer à la spécu-
lation immobilière, de briser en quelque sorte le moteur.

Nous avons alors présenté deux propositions claires : en premier
lieu, pratiquer une politique sociale du logement afin d'éviter
qu'une catégorie de plus en plus importante de travailleurs soit
contrainte de choisir le secteur immobilier privé ; en second
lieu, établir une taxe frappant la spéculation immobilière, c'est-
à-dire les logements de standing, et accorder aux communes les
moyens de réaliser un bon urbanisme, grâce à une réforme
démocratique de la fiscalité locale. promise depuis longtemps et
toujours attendue, et à l'emploi du droit de préemption dans
les zones prévues pour l'habitat à la suite de l'établissement
des plans d'occupation des sols.

Après avoir rappelé les propositions du programme commun,
j'ai dénoncé l'opération poudre aux yeux s que constitue votre
projet, lequel ne réglera rien dans le domaine de la spéculation
foncière ; on se rend d'ailleurs compte, la discussion avançant,
qu'il risque au contraire de l'intensifier s'il est voté demain.

Je ne reprendrai pas tous les arguments que j'ai développés :
dans un premier temps, blocage du marché dans les centres de
ville ; augmentation de }a demande, donc du prix, dans la péri-
phérie ; puis reflux de la vague . et augmentation du prix des
sols dans les centres de ville . Je citerai simplement un passage
de mon intervention :

Nous avons écouté avec intérêt M . Fanton, nous avons pris
acte que la commission des lois avait émis un avis favorable
à la création de cet impôt. Chacun sait que ia commission des
lois, comme les autres commissions de l'Assemblée d'ailleurs,
comprend une majorité de membres appartenant à la majorité
gouvernementale. » . ..

M. André Fanton, rapporteur. Cela me parait normal !

M. Henry Canacos. e Nous allons donc pouvoir, mesdames,
messieurs, juger votre position, observer votre vote en séance
publique . s ...

k!. André Fanton, rapporteur . Attendez demain !

M. Henry Canacos . e Nous verrons bien, le moment venu, si
toutes les belles déclarations que nous avons entendues ne sont
pas que pure démagogie . s

Moniteur le rapporteur, nous constatons, sans attendre demain,
que le résultat est déjà là . Et il ne nous surprend pas, car
nous avons l'habitude de ce genre d'alignement des députés
de la majorité après l'intervention du Premier ministre. En
effet — et on s'en apercevra peut-être même dés ce soir —
chacun rentrera dans le rang, n'en déplaise à M . Claudius-Petit.
Pour éviter les francs-tireurs, l'amendement est d'ailleurs signé
par des hommes de poids : les présidents des trois groupes de
la majorité.

Tout le battage conduit autour de l'amendement Fanton, qui
allait, prétendait-on, révolutionner notre législation et qui a
occupé pendant plusieurs jours l'actualité, n'était donc qu'une
diversion . Quel beau cinéma, mesdames, messieurs, quel bel
enterrement !

Mais cela, je le répète, ne nous surprend pas dans ce régime
où, faute de pouvoir résoudre les grands problèmes posés au
pays, la démagogie est règle d'or . II était de notre devoir de
dénoncer ce véritable sabotage du droit de préemption des
communes prévu à l'article 20, seul article positif du projet
de loi.

Mais réfléchissez bien, messieurs de la majorité, vous ne
pourrez pas berner éternellement les citoyens de notre pays !
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . André Fanton, rapporteur. En raison de l'orientation prise
par la discussion depuis le moment où vous avez appelé l'ar-
ticle 20, je serai amené, monsieur le président, à intervenir
plus longuement que je ne le pensais . Compte tenu des positions
que la commission a prises, son rapporteur 'ne peut en effet
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laisser' passer sans réagir tout ce qui a été dit. Je répondrai
d'ailleurs à M. Canacos en premier lieu, réservant la fin de
mon intervention à M. Foyer.

Vous avez dit, monsieur Canacos, comme si l'on en était déjà
là, que cette affaire était réglée.

M. Henry Canacos. Elle l'est presque.

M. André Fenton, rapporteur . J'ai constaté effectivement qu'ut,
amendement avait été déposé, avec l'accord de M . le président
de la commission des lois qui l'avait d'ailleurs signé, par trois
présidents de groupe ; mais la commission des lois ne l'a pas
encore examiné . Attendons donc demain.

M. Henry Canevas. Demain, on rasera gratis !

M. André Fenton, rapporteur. Je tiens maintenant à exprimer
la stupéfaction où m'ont plongé les propos tenus par M. Foyer.

Si je voulais généraliser. je dirais qu'il est un peu surprenant
de constater que, dans ce débat, deux présidents de commission
ont usé de leur autorité — l'un sans le vouloir, puisque ses
explications montrent que telle n'était pas son intention, mais
l'autre en le voulant, et il l'a dit très clairement — pour tenter
de réduire à néant le texte du Gouvernement.

L'autre jour, en proposant un aménagement du plafond légal
de densité qui revenait, en réalité, à le supprimer, M. Icart
avait pour objectif de supprimer le titre I du projet de loi.
Aujourd'hui ; M . Foyer vient de nous expliquer clairement qu'il
fallait supprimer le titre Il.

M. Jean Foyer. Vous avez mal compris !

M. André Fenton, rapporteur. Puisque vous avez pris la peine
d'intervenir longuement sur ce sujet, vous me permettrez,
monsieur Foyer, de mettre les choses . au point car nous entrons
là dans un débat de fond.

Naturellement, M. Foyer présente aujourd'hui son amendement,
comme il le fera demain, sous les aspects séduisants de la techni-
que. Mais, aujourd'hui comme demain . son amendement a pour
objectif de faire disparaître un aspect capital de la discussion
en évitant à l'Assemblée de e perdre du temps » à discuter
de problèmes aussi mineurs que celui de l'impôt foncier ; et
M. Foyer nous a expliqué pendant quinze bonnes minutes les
raisons pour lesquelles il fallait surtout voter le texte du
Gouvernement, à condition de le vider de tout son contenu.

M. Foyer déclare en effet — je résume sa pensée, qu'il a
exprimée suffisamment longuement qu'il n'y aura de zone
d'intervention foncière que là ou les communes le décideront
et après qu'une procédure de déclaration d'utilité publique aura
été engagée.

Mes chers collègues, nombre d'entre vous sont maires et savent
donc cè qu'implique la déclaration d'utilité publique, simplement
au point de vue formalités. M. Foyer prétend que c'est très
simple . Je lui fais mes compliments ! L'usage montre pourtant
que ce n'est pas toujours aussi simple qu'il l'assure.

Mais je voudrais surtout formuler une question et là je ne
m'adresse pas seulement aux maires.

Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est prononcée, on
considère généralement que c'est dans un but d'expropriation.
La réaction de l'opinion — c'est d'ailleurs l'objectif non dissi-
mulé de M. Foyer — sera la suivante : puisqu'il y a déclaration
d'utilité publique, c'est qu'on va exproprier . Et les protestations,
tout naturellement, s'élèveront.

Elles s'élèveront d'autant plus fort qu'aucune limite ne sera
fixée. Si une procédure d'expropriation dure longtemps, elle ne
se prolonge tout de méme pas éternellement, alors que, dans
l'hypothèse où se place M. Foyer, la déclaration d'utilité publique
aurait simplement pour objet d'annoncer qu'on va créer une
zone d'intervention foncière dans tel secteur ; M. Foyer a méme
dit : voire sur l'emplacement de tels immeubles s.

Quelle différence y a-t-il alors entre cette procédure compli-
quée et la déclaration d'utilité publique qui conduit à l'expro-
priation ?

A supposer qu'elle s'applique à une zone déterminée, imagine-
t-on l'inquiétude et la préoccupation des citoyens qui y habitent
et qui se verront menacés pendant des années d'un droit de
préemption dont il est clair, en définitive, que M. Foyer ne
veut pas?

C'est d'ailleurs son droit le plus strict . Je suis tout à fait
libéral dans ce domaine et j'admets très bien qu'on refuse
l'impôt foncier au profit du droit de préemption . L'inverse est
également concevable . On peut aussi vouloir les deux, comme la
commission des lois . Mais je trouve étrange que soient présentées
sous leur aspect technique des dispositions qui se rattachent en
fait au fond du débat politique.

En réalité, la procédure préconisée par M. Foyer est très
claire, car pas une commune ne procédera à une déclaration
d'utilité publique afin de pouvoir exercer un jour un droit de
préemption sur les ventes à l'intérieur du périmètre défini dans
cette déclaration d'utilité publique.

Si MM. Foyer, Piot et Lauriol, respectivement président et
vice-présidents de la commission des lois, avaient déposé un
amendement tendant à la suppression de l'article 20, les positions
auraient été plus simples et sans doute plus claires. Mais je me
dois de déclarer que je suis quelque peu surpris en constatant
que M. Foyer met son talent de juriste à fabriquer un texte qui
tend à faire disparaitre celui du Gouvernement . Demain, il en
fabriquera un autre pour essayer de faire disparaitre autre chose.
C'est sa prestidigitation juridique mise au service de bien mau-
vaises causes ! (Applaudissements sur divers bancs.)

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

M. Jean Foyer. Monsieur le rapporteur, si j'applique demain
ce que vous avez très gentiment appelé mon talent s à
combattre l'impôt foncier, ce ne sera pas au projet du Gouver-
nement que je m'attaquerai mais à l'idée personnelle que vous
avez de cet impôt foncier.

M. André Fenton, rapporteur. C'est l'idée de la commission
des lois !

M. Jean Foyer. N'insistons pas.
Pour en revenir à l'amendement que j'ai soutenu, il me parait

très facile de ridiculiser un texte en prêtant à son auteur des
intentions absolument contraires à celles qui l'ont animé.

Quelle est la différence entre les dispositions que je préco-
nise et celles que nous propose le Gouvernement? Celui-ci nous
invite à laisser s'exercer le droit de préemption à l'intérieur de
toutes les zones urbaines pour lesquelles existe un plan d'occu-
pation des sols, mais avec une limitation. En effet, si la
commune n'utilise pas son droit de préemption pour créer des
espaces verts, réaliser des logements sociaux ou des équipements
collectifs, restaurer des maisons anciennes ou constituer des
réserves foncières, la préemption sera nulle et le juge — on ne
sait d'ailleurs pas bien lequel, puisque le texte n'est guère clair
à .ce sujet — devra annuler l'acte de préemption.

Le droit de préemption tel qu'il est prévu par le projet n'est
donc pas aussi large que M. Fanton ose le prétendre . Il ne
s'étend pas indistinctement à tous les immeubles. Il n'est légitimé
et ne peut être régulièrement exercé que pour l'une des quatre
fins prévues par le texte . Etes-vous d'accord avec moi?

M . André Fanton, rapporteur. Certainement !

M. Jean Foyer. Il suffit d'examiner le plan d'occupation des
sols d'une ville pour constater que, dans les dix ou quinze ans
à venir, la préemption ne s'exercera évidemment jamais dans
des zones entières qui sont classées en zone urbaine . Je propose
donc que des sous-zones soient déterminées à l'intérieur de
cette zone générale.

Si la référence que j'ai faite à la déclaration d'utilité publique
vous parait maladroite ou malheureuse . remplacez-la par d'autres
termes ; cela m'est parfaitement égal . J'observe simplement
qu'il est singulièrement plus facile d'obtenir une déclaration
d'utilité publique que d'établir un plan d'occupation des sols.
Chacun le sait dans cette Assemblée.

Quant à votre dernier argument, je ne le comprends pas.
Vous prétendez que la délimitation des zones dans lesquelles on
saura à l'avance que le droit de préemption pourra s'exercer,
parce que les communes ont l'intention de réserver ici un espace
vert, là d'implanter des H . L . M ., là de construire un hôpital ou
une école, créera l'insécurité pour tous . Mais votre système n'y
plonge-t-il pas la totalité des propriétaires qui possèdent des
parcelles dans la zone d'intervention foncière, qui est équi-
valente aux zones urbaines délimitées par le plan d'occupation
des sols ?

C'est donc votre système qui mérite, et au centuple, les
critiques que vous avez adressées au mien . Je laisse en effet
subsister le droit de préemption avec ses finalités, mais je ne
le laisse jouer que dans les parties de la zone d'intervention
foncière où il aura raisonnablement et vraisemblablement l'occa-
sion de s'exercer.

Tel est le fond de mon amendement, et je ne tolérerai pas,
monsieur Fanton, malgré l'amitié que je vous porte et que vous
me rendez, je le crois, que vous traitiez mes amendements comme
vous l'avez fait et que vous me prêtiez des intentions qui n'ont
pas été les miennes. (Applaudissements sur divers bancs .)

M. André Fenton, rapporteur . Je n'ai fait que reprendre les
propos que vous avez tenus à la tribune.

M. Jean Foyer. J'ai dit à la tribune ce que je viens de répéter.

M . le président. Voyons passionnément les choses, mais restons
raisonnables dans la passion.

Les orateurs qui sont intervenus dans la t discussion géné-
rale » du titre II ont, en fait, défendu les amendements dont
ils sont les auteurs. Il est donc normal que je demande main-
tenant à M. Masson, rapporteur pour avis de la commission
de la production, de présenter l'amendement n" 16, 2' recti-
fication .
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M. Marc Masson, rapporteur pour avis. L'amendement n" 16,
deux fois rectifié, que je présente au nom de la commission de
la production et des échanges précise le mécanisme d'instauration
des zones d'intervention foncière, tel que la commission l'a
envisagé.

D'après cet amendement, une zone d'intervention foncière
serait instituée de plein droit chaque fois qu'il existe un plan
d'occupation des sols, sur l'étendue des zones urbaines délimitées
par ce plan d'occupation des sols, et ce dans toutes les com-
munes.

Il nous a semblé . en effet, curieux et peut-être même anormal
d'établir une distinction, d'ailleurs finalement assez arbitraire,
entre les communes, selon que leur population serait inférieure
ou supérieure à 10000 habitants.

Ce chiffre a évidemment le mérite d'être rond . Mais comment
expliquer qu'une commune comptant 9 800 habitants soit sou-
mise à un régime différent de celui qui régira une commune
de 10 100 ou 10 200 àmes, d'autant que la commune de 9 800 ha-
bitants établira des projets, que sa population augmentera et
franchira le seuil de 10 000?

Eu égard au principe de l'égalité, la commission de la pro-
duction estime que toutes les communes doivent finalement être
soumises au mème régime, ce qui ne postule pas l'existence de
zones d'intervention foncière dans toutes ces communes puis-
qu'il n'y en aurait qu'à la condition que le conseil municipal
ait décidé l'institution d'un plan d'occupation des sols . C'est à
l'intérieur de ce plan d'occupation des sols que des zones d'inter-
vention foncière pourraient être établies.

Au demeurant, la commission admet très bien que la com-
mune, qui doit normalement être maîtresse de son destin,
puisse, dans la mesure où le conseil municipal le jugerait utile
ou nécessaire, réduire la superficie des zones d'intervention
foncière et même, éventuellement, les supprimer.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 180 rectifié.

M. André Fanton, rapporteur . La commission des lois a adopté
un système, différent de celui du Gouvernement, qui répond
à la même préoccupation que celui qui est proposé par la
commission de la production et des échanges.

De quoi s'agit-il? Le Gouvernement a retenu, comme critère
de la différence de traitement entre les communes, le chiffre
de 10 000 habitants ; dans les communes de plus de 10 000 habi-
tants, les zones d'intervention foncière seraient obligatoires
alors qu'elles ne seraient que facultatives dans celles de moins
de 10 000 habitants.

C'est là un sujet important, sur lequel M . Claudius-Petit a
pris une position différente . La commission, pour sa part,
a considéré qu'il fallait choisir un système simple et qu'un
critère fondé sur le nombre d'habitants n'était pas très valable
pour l'évaluation des besoins fonciers des communes . En effet,
il est des localités de moins de 10 000 habitants — c'est le
cas notamment des communes de banlieue et aussi de communes
touristiques — dans lesquelles les besoins fonciers sont impor-
tants.

L'inconvénient du texte du Gouvernement c'est que dans un
cas l'institution d'une zone d'intervention foncière serait auto-
matique, tandis que dans l'autre on demanderait au conseil
municipal de prendre la responsabilité de la créer . En appe-
lant à l'expérience de nos collègues maires, j'affirme qu'il
sera toujours très difficile pour un maire de prendre l'ini-
tiative de proposer à son conseil municipal la création d'une
zone ' d'intervention foncière, presque aussi difficile que de
formuler la proposition que j'ai combattue tout à l'heure.

En revanche si l'on dispose, comme la commission des lois
le suggère, que dans les communes dotées d'un plan d'occupation
des sols et où naturellement il existe une zone urbaine, cette
zone :urbaine est la zone . d'intervention foncière, le conseil
municipa l ne se trouvera pas dans la situation de devoir prendre
une décision délicate.

J'ajoute que cette disposition ne présente aucune espèce
d'inconvénient, car si la collectivité locale ne veut pas exercer
son droit de préemption, personne ne peut l'y obliger . On lui
permet simplement de l'exercer si le besoin s'en fait sentir
ou si l'occasion s'en présente.

Par ailleurs — et cette disposition répond à l'un des soucis
que M. Foyer a exprimés — la commission des lois propose
d'autoriser le conseil municipal à réduire la zone d'intervention
foncière, pour les raisons que M. Foyer a exposées et notamment
lorsqu'il s'agit d'un quartier récemment reconstruit, où il est
absurde de prétendre que la commune va exercer son droit ie
préemption.

Monsieur le président, mes chers collègues, pardonnez-moi rte
m'être exprimé aussi longuement . Mais il est indispensable que
l'Assemblée comprenne l'enjeu de ce débat .

Les propositions de la commission des lois vont plus loin
que celles du Gouvernement et moins loin que celles de
M. Claudius-Petit. Elles suggèrent que partout où existe un plan
d'occupation des sols rendu public ou approuvé, les zones urbaines
soient automatiquement les zones d'intervention foncière . Le
conseil municipal peut en réduire la superficie, mais je vous
répète, mesdames, messieurs, qu'aucun conseil municipal de
France n'est obligé d'exercer le droit de préemption, qui n'est
pas une obligation, mais une fatuité.

Si le conseil municipal décide de ne pas l'exercer, cela
n'aura aucune conséquence. Si pour des raisons qui lui appar-
tiennent, il décide de le faire jouer, la responsabilité lui en
incombera. Mais le conseil municipal est soumis au suffrage
universel et par conséquent si sa politique déplait à ses élec-
teurs, ceux-ii en changeront.

M. le président. La parole est à M. Dubedout, pour soutenir
le sous-amendement n" 413.

M. Hubert Dubedout . Méme si je ne partage pas ses opinions,
je remercie M. Foyer de son intervention, qui a permis de

politiser a le débat.
Je crois en effet qu'il est bon, avant de débattre de l'ensemble

du titre II, de bien camper les positions pour les comprendre.
Je vais maintenant apporter un témoignage qui montrera que

l'on peut aller plus loin encore que ne le pensait M . Fanton.
D ne s'agit pas en l'occurrence d'une hésitation du conseil muni-
cipal — car il peut effectivement s'en produire — mais d'un
blocage de la part du préfet.

Parce que je souhaitais classer en zone d'aménagement différé
un quartier qui a besoin de sortir d'un état d'insalubrité mais
qui est merveilleusement situé entre une rivière et la pente sud
de la montagne qui domine ma ville, un mouvement d'opinion
s'est déclenché eontre la décision que le conseil municipal aurait
eu le courage de prendre et a mobilisé les élus de la majorité
contre le maire d'opposition que je suis . Le préfet a suivi
cette pression populaire et a empêché la municipalité de classer
ce quartier en zone d'aménagement différé, ce qui est quand
même extraordinaire!

M. Eugène Claudius-Petit . C'est contraire à la démocratie !

M. Hubert Dubedout. Exactement !
De tels faits montrent bien que le problème que nous débat-

tons est très important.
J'en viens maintenant à notre sous-amendement n° 413 . Il ne

recevra probablement pas l'accord du Gouvernement, mais je suis
très sensible au fait que la mise en place des plans d'occupation
des sols traîne terriblement en longueur.

Le fait que la définition d'une zone urbaine entraînera la
mise en oeuvre d'un droit de préemption — droit que redoutent
de nombreuses personnes dont M . Foyer s'est fait le porte-parole

incitera nombre de conseils municipaux à retarder la mise
en oeuvre de leur plan d'occupation des sols.

C'est la raison pour laquelle nous proposons, à titre transi-
toire — car il s'agit forcément d'une mesure transitoire qui
s'éteindra d'elle-méme — que, ' à défaut d'un plan public ou
approuvé, sont inclus dans la zone d'inter v ention foncière l'en-
semble des terrains concernés par un plan d'occupation des sols
prescrit a.

Ce serait une mesure sage qui pousserait la plupart des muni-
cipalités à faire approuver leur plan d'occupation des sols.

M . le président . Monsieur Canacos, il me semble que vous avez
déjà défendu l'amendement n" 12 rectifié ?.

M. Henry Canacos. Monsieur le président, je ne l'ai pas vrai-
ment défendu, mais j'en ai effectivement parlé, ce qui me per-
mettra d'être bref.

Comme nombre de nos collègues, nous souhaitons que le droit
da préemption prévu dans le cadre des zones d'inter v ention
foncière soit reconnu à toutes les communes qui ont à l'étude
un plan d'occupation des sols.

J'ajoute que notre proposition est déjà ancienne : l'amende-
ment de la commission de la production et des échanges ne fait
que reprendre un amendement que nous avions déposé devant
elle.

Toutefois, il n'en reprend pas l'ensemble et il serait bon que
nous puissions, le cas échéant, procéder à un vote par division.

En tout état de cause, nous affirmons que toutes les com-
munes qui ont un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu
public, devraient effectivement pouvoir bénéficier des zones
d'intervention foncière . Je rappelle toutefois que se posera
le grave problème du financement : comment le droit de préemp-
tion pourra-bit être exercé ?

Mais nous aurons l'occasion d'en débattre un peu plus tard.

M. le président . La parole est à M. Dubedout pour soutenir
l'amendement n" 35 rectifié.
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' M . Hubert Dubedout. L'esprit de cet amendement a été repris
dans un sous-amendement n" 413 à l'amendement n" 180.

En conséquence je le retire.
L'amendement n" 35 rectifié est retiré.

M. le président. J'informe l'Assemblée que si l'amendement
n" 506 était adopté, les autres deviendraient sans objet. C'est
pourquoi j'ai tenu à ce que chacun des auteurs d'amendements
s'explique largement.

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

M. le ministre de l'équipement. J'ai mal distingué, monsieur
le président, le moment où s'achevait lac discussion générale
et celui où commençait celle des amendements.

Je répondrai d'abord aux orateurs qui sont intervenus sur
l'article, et je donnerai ensuite l'avis du Gouvernement sur les
différents amendements.

La question qui a été soulevée par les différents intervenants
est celle du titre II, c'est-à-dire celle des zones d'intervention
foncière . Elle mérite que le Gouvernement expose très claire-
ment sa position.

Jeudi dernier la vivacité de la discussion générale ne m'a
pas permis de traiter sereinement la question du droit de pré-
emption dans ces zones d'intervention foncière. Tl s'agit d'un
pas très important dans notre législation de l'urbanisme. Ce
pas . je vous demande de le faire, après y avoir longuement
réfléchi, non seulement en tant que ministre de l'équipement,
mais aussi en tant que maire.

Vous devez voir très clairement en quoi la mesure que nous
proposons est différente des droits de préemption existants,
notamment dans les Z . A. D., mais aussi en quoi elle se dis-
tingue des thèses de l'opposition.

M . Dubedout, avec qui j'ai eu l'autre jour un -échange animé,
est. comme je le sui:, moi-même, un maire qui attend du droit
de préemption dans les zones d'intervention foncière le moyen
d'agir plus efficacement, avec plus de discernement et de sou-
plesse sur les marchés fonciers et immobiliers des villes en vue
d'atteindre des objectifs que nous avons tous présents à l'esprit :
création d'espaces verts publics, réalisation de logements sociaux
ou d'équipements collectifs, transformation ou restauration de
bàtiments et constitution de réserves foncières. Ce soiit là des
problèmes auxquels les maires sont quotidiennement confron-
tés et auxquels ils doivent faire face par divers moyens : tantôt
par la création d'une Z. A. D ., tantôt par une acquisition à l'amia-
ble, tantôt par une pression amicale, tantôt par une expropria-
tion après déclaration d'utilité publique.

La constitution de zones d'intervention foncière permettra
aussi à la commune d'être mieux informée de l'ensemble du
marché et de ses tendances, de connaître de chaque projet de
transaction . Les communes disposeront alors de l'information
qui leur manque actuellement pour intervenir.

Par exemple, dans ma ville de Troyes, c'est tout à fait par
hasard que j'ai appris qu'un immeuble qui était indispensable
à l'urbanisme de la ville, et que je ne savais comment acqué-
rir, allait être vendu à une grande banque qui n'avait naturelle-
ment aucune raison de me faire savoir qu'elle allait l'acheter.

Si cette transaction s'était réalisée, elle eût été dramatique.
La façon dont j'ai, par hasard, appris cette opération, montre
bien la précarité de l'information des maires sur les transac-
tions qui se réalisent dans leur propre ville.

Le champ d'application des Z . I. F. est étendu, mais il est
clairement délimité . Le Gouvernement a voulu rompre avec le
caractère contraignant en même temps qu'exceptionnel de la
Z. A. D., dont le champ d'application doit résulter de la déci-
sion explicite d'une collectivité particulière . Celle-ci peut cepen-
dant — il en a été cité un exemple tout à l'heure — éprouver
de grandes difficultés à prendre ce genre de décisions.

Le Gouvernement vous propose donc d'assumer pleinement
votre responsabilité de législateur en définissant le régime de
plein droit des zones d'intervention foncière.

Il vous est demandé de définir le champ d'application des
Z. I . F . comme étant des zones urbaines des plans d'occupa-
tion des sols en vigueur dans les villes de 10 000 habitants.
Ce champ est important, sans être trop étendu . Au 1" octobre,
108 communes de 10 000 habitants sur un total de 680 remplis-
sent les conditions . Cela montre bien tout le chemin qu'il reste
à parcourir avant que les zones d'intervention foncière puissent
être appliquées de plein droit dans toutes les villes de plus de
10 000 habitants.

Les zones naturelles des plans d'occupation des sols, notam-
ment les zones d'urbanisation future ne sont pas soumises à
ce régime : celui des zones d'aménagement différé qui consti-
tuent un bon outil, m'a paru en effet parfaitement adapté.

Le projet qui vous est soumis prévoit naturellement la possi-
bilité pour les communes de moins de 10 000 habitants de créer

volontairement une zone d'intervention foncière dans leur zone
urbaine . Pourquoi avons-nous exclu ces communes du régime
de plein droit ? La raison fondamentale tient au fait que dans la
majorité d'entre elles les moyens techniques ne peuvent pas
être -assez développés pour faire face à la gestion effective de
ee droit dont je reconnais avec M. Foyer qu'il peut dans cer-
tains cas être particulièrement lourd — mais je m'expliquerai
sur ce point tout à l'heure.

De plus les problèmes à résoudre peuvent généralement se
traiter avec les moyens existants . Le caractère facultatif de la
zone d'intervention foncière répond donc bien à cette nécessité.

Les modalités d'exercice de ce droit doivent être libérales.
Au-delà des formules juridiques qui ne permettent pas toujours
de caractériser complètement les pratiques — que nous avons
essayé de Berner — il faut prendre conscience du choix poli-
tique profond qui s'exprime dans les conditions de création de
la zone d'ir erveuUon foncière. Sur ce point, je désire répondre
particulière . nent à M. Foyer, qui a exprimé plusieurs inquiétudes
en des termes qui m'ont particulièrement touché.

Toutefois, je ne vous suivrai pas, monsieur Foyer, pour au
moins deux raisons.

En premier lieu, vous estimez qu'une municipalité peut par-
faitement déterminer à l'intérieur de toute la zone urbaine,
une zone d'intervention foncière précise dans laquelle il lui
sera possible de faire ou de ne pas faire jouer son droit de
préemption. C'est une vue de l'esprit . Si je me reporte à mon
expérience relativement récente de maire, il n'est pas de quartier
de Troyes dans lequel je n'ai été conduit, à un titre ou à un
autre, à intervenir depuis trois années, qu'il s'agisse de la créa-
tion soit d'une école maternelle, soit d'une crèche comme les
dispense heureusement mon ami le docteur Delhalle sur l'en-
semble de notre ville, soit encore d'une cantine scolaire ou
d'un jardin public — car nous en avons réalisé de nombreux
à l'emplacement d'immeubles en perdition.

Par conséquent, monsieur Foyer, mon expérience, qui est
confirmée par celle de mes collègues maires, me mène à penser
que c'est bien sur l'ensemble de la ville que l'on peut saisir
les opportunités . Cela ne signifie d'ailleurs pas forcément que.
ma commune serait intervenue dans un plus grand nombre de
transactions.

En deuxième lieu, nous avons mis dans ce texte — je vous
demande d'y être attentif — deux verrous qui me paraissent
efficaces et auxquels vous n'avez pas suffisamment prêté de
valeur, sinon d'attention.

Premier verrou : si la préemption s'exerce et que la commune
n'utilise pas le terrain ou l'immeuble préempté à l'un des
usages qui ont été précisés dans les objets que j'ai énumérés
tout à l'heure, une rétrocession du bien préempté est prévue
à l'article 20, modifiant l'article 211-8 du code de l'urbanisme.
Et soyez assuré que le ministère de l'équipement compte être
particulièrement attentif pour éviter 'es c débordements que
vous avez essuyé de nous présenter tout à l'heure comme
l'apocalypse.

M . Jean Foyer . Monsieur le ministre, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . le ministre de l'équipement. Volontiers.
M. le président. La parole est à M. Foyer avec l'autorisation

de M . le ministre.

M . Jean Foyer. Monsieur le ministre, cette disposition ne
m'avait pas échappé. Elle s'inspire de dispositions comparables
prises notamment en matière d'expropriation . Mais les données
sont ici tout à fait différentes.

En matière d'expropriation, c'est le propriétaire primitif qui
est dans la situation du vendeur, c'est contre lui que l'expropria-
tion a été prononcée et c'est lui qui peut, lorsque l 'affectation
n'a pas été réservée, avoir intérêt à déclarer : c Vous m'avez
enlevé mon terrain ; vous n'en faites rien, vous allez donc
me le rendre. s Mais en ce qui concerne la préemption,
la véritable victime, ce n'est pas le vendeur, puisqu'en défini-
tive il voulait vendre . A condition qu'on lui paye son terrain
à un prix normal . il ne se plaindra pas. La véritable victime,
c'est l'acheteur éliminé qui aurait voulu s'implanter à tel ou tel
endroit, pour des raisons qui, dans la majorité des cas, sont tout
à fait respectables . C'est lui que vous éliminez . Et celui qui
voulait un appartement ou un immeuble sera depuis longtemps
parti se loger ailleurs . Il n'aura plus aucune 'espèce d'intérêt,
X . . . années après, à venir dire qu'on n'a pas respecté 1 affecta-
tien du bien préempté et qu'il convient de le restituer.

C'est pourquoi je crains que cette clause sur laquelle vous avez
insisté n'ait pas la vertu que vous lui attribuez.

M . le ministre de l'équipement . Je vous remercie de cette
précision, monsieur Foyer . Je la compléterai par ma deuxième
observation, qui s'enchaîne logiquement avec ce que vous venez
d 'indiquer. C'est le deuxième verrou .
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En effet, pour l'exercice de ce droit de préemption — et
nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce texte et
peut-être même d'accroître sa sévérité — il est impossible,
comme vous semblez le craindre, qu'une municipalité particuliè-
rement désagréable vis-à-vis d'un propriétaire puisse bloquer
très longtemps la transaction entre un vendeur et un acheteur.

L'achat d'un immeuble, vous le savez, ne se règle pas en
deux ou trois mois . Cette opération, en général, est prévue
longtemps à l'avance . Ce ne sont pas les délais que nous avons
instaurés qui pourront rebuter l'acheteur On n'achète pas un
immeuble comme un appartement.

Pour les terrains à bâtir, vous savez à quelle vitesse se
dénouent les opérations de promotion . Là encore, il n'y a pas
de difficulté.

En revanche, en matière de vente d'appartements, vous avez
peut-être raison. C'est pourquoi j'ai été particulièrement attentif
à l'amendement proposé par M . Mesmin, lequel me parait intro-
duire une limitation heureuse aux zones d'intervention foncière.
Sans vouloir anticipe : sur la discussion, je tenais à le souligner.

Ramenez donc vos craintes, monsieur Foyer, à de justes pro-
portions.

Enfin, troisième raison . Lorsque la commune cura préempté,
elle sera tenue d'acheter ; nous avons introduit suffisamment
de formules contraignantes à ce sujet . Or nous nous plaignons
tous ici de la faiblesse des ressources de nos municipalités.
Même si la générosité du Gouvernement à '-avers le Fonds
d'équipement des collectivit .r (cales va au-devant de vos désirs,
messieurs les maires, il est hors de doute que les communes ne
pourront pas préempter sur tout . Leurs possibilités seront rapi-
dement limitées par la capacité contributive de leurs admi-
nistrés.

Monsieur Foyer, je voudrais vous persuader que j'ai mis toute
la modération que vous souhaitiez dans l'élaboration d'un texte
qui représente un progrès . Moi non plus, je ne veux pas qu'il
ait un caractère révolutionnaire.

Je répondrai maintenant à m . Claudius-Petit.
M. Claudius-Petit me semble avoir assimilé bien à tort la

déclaration d'intention de vente faite par un propriétaire et la
déclaration systématique que feraient tous les ans les proprié-
taires si l'impôt foncier était voté.

Monsieur Claudius-Petit, dans une ville comme la mienne, les
transactions immobilières atteignent une moyenne annuelle de
0,5 p . 100 du parc immobilier et tout au plus de 1 p . 100 dans
certains quartiers : ce n'est certainement pas comparable à la
déclaration annuelle à laquelle vous faisiez référence, concer-
nant la totalité de t a valeur des parcelles et des immeubles.

Ma deuxième remarque d'ordre général est la suivante :
lorsqu'un vendeur décide de vendre un immeuble important
il s'entoure de précautions, d'expertises. Il a à coeur de connaî-
tre la valeur de son bien et le montant du prix des transforma-
tions éventuelles, éléments d'information qui vont lui permettre
d'appréhender le prix qu'il va demander.

Je possède, personnellement, quelques appartements en
France, mais je ne puis absolument pas vous dire quel est le
prix de chacun d'eux : je n'en ai aucune idée et au demeu-
rant cela ne m'intéresse pas, si je ne suis pas vendeur.

S'agissant de valeurs foncières agricoles, l'évaluation du prix
d'une forêt en vue d'une vente est précédée, par exemple,
d'un calcul portant sur le cubage des arbres : c'est là une
opération extrêmement importante.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir noter qu'il
n'y a aucun rapport, bien que vous l'ayez mentionné, entre l'éva-
luation d'immeubles ou de terrains, à L'occasion d'une vente, et la
déclaration annuelle systématique des propriétaires de terrains
urbains, si l'impôt foncier était voté.

M . Eugène Claudius-Petit . Me permettez-vous de vous inter-
rompre?

M . le ministre de l'équipement. Je vous en prie.

M . le président. La ' pa:ole est à M. Claudius-Petit, avec l'auto-
risation de M. le ministre.

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, on me fait
une réputation d'ingénu . (Protestations sur divers bancs .)

Je ne le suis quand même pas au point de confondre un seul
instant le petit nombre des déclarations inscrites dans le cadre
de la préemption avec les déclarations annuelles faites par les
propriétaires.

J'ai simplement dit que l'assiette et la méthode que vous
proposiez étaient identiques à cel t es que je suggère. La décla-
ration serait faite à la fin de l ' année par chaque propriétaire
exactement comme chaque citoyen procède annuellement à la
déclaration de ses revenus . Un délai d' un an ou deux pourrait
d'ailleurs être accordé pour que l'on puisse s'adresser à des
experts en vue de l'évaluation.

Vous possédez plusieurs appartements . dite`-vous . et vous ne
savez pas quelle est leur valeur marchande . Eh bien . si vous
aviez à faire cette déclaration d'ici à un an, dix-huit mois ou
vingt- q uatre mois, vous vous préoccuperiez de les faire évaluer
et ce serait fait .'

J'ai simplement voulu dire que ce que votes estimez possible
pour les propriétaires qui veulent vendre doit être également
possible pour tous les propriétaires qui seraient conduit à faire
cette déclaration . C'est tout :

C'est sur la méthode qu'il y a analogie et non pas sur le
nombre . Je ne suis pas fou à ce point là :

M. le ministre de l'équipement . Bien, monsieur Claudius-Petit.'
Après cet éclaircissement . je voudrais indiquer que si l'on a
beaucoup parlé des zones d'intervention foncière, on n'a pas
encore évoqué un problème qui a fait l'objet la semaine der-
nière d'échanges animés entre M . Mauroy et moi-même . 11 s'agit
du choix politique décisif sur lequel l'Assemblée aura à se pro-
noncer, celui de la modalité de fixation du prix du bien préempté.

Le parti socialiste a proposé, après quelques atermoiements,
que ce prix soit fixé par référence à l'usage de ce bien et à sa
valeur lors de la créatic, de la zone d'intervention foncière.
Ce gel — vous me permettrez cette exprer ion — de la valeur,
c'est, partiellement, le système de la zone d'aménagement différé
qui s'applique dans des parties limitées de l'espace et pour une
période réduite dans le temps . Mais l'application de ce système
aux zones urbaines a des conséquences radicales à long terme.
Car s'il n'y a plus jamais de prix de marché, si les prix sont
ainsi fixés tacitement par la collectivité, celle-ci deviendra
nécessairement l'unique acheteur . C'est un choix politique dont
je dis très clairement, dans le cadre de ce titre II, qu'il n'est
pas le mien.

Le Gouvernement vous propose — je crois que la commission
des lois a su trouver une expression juridique plus conforme
à cette orientation que mes rédactions initiales — que le prix
soit de la manière la plus générale le prix du marché . le prix
conv enu entre vendeur et acheteur . Si le droit de préemption,
dans les zones d'intervention foncière, n'a pas pour but de
peser sur les prix, son exercice ne doit pas pour autant
favoriser des manoeuvres de compères.

M . André Fanion, rapporteur. Bien sûr !

M . le ministre de l'équipement . Et son exercice ne doit pas
a contrario conduire à l'enregistrement officiel de prix excessifs.
Pour cela, la loi doit prévoir pour la commune la possibilité de
requérir la fixation du prix par un arbitre — le juge d'expro-
priation — lorsque, de manière évidente, le prix annoncé par
le vendeur s'écarte trop du prix réel du marché.

Pour me faire comprendre, j 'ai déjà cité l'exemple sui-
vant : j'ai eu à acheter au cours du dernier week-end, à l'amiable,
!es terrains contigus au complexe sportif que je fais construire
dans ma ville, en vue de son extension . J'avais estimé que le
prix auquel je pouvais acheter le mètre carré se situait entre
6.50 et 7 francs . Trois propriétaires étaient concernés . Le pre-
mier acceptait le prix de 6 .50 francs le mètre carré : le deuxième
7,50 francs et le troisième 7 francs . Bien entendu, les trois
propriétaires se sont mis d'accord sur 7 .50 francs. Il ne s'est
pas agi là d'un prix manifestement exagéré.

M . André Fanton, rapporteur. Bien sûr !

M . le ministre de l'équipement. Dans ce cas . je ne crois pas
qu'il fallait recourir à l'intervention du juge d'expropriation . Mais
si, par contre, l'un des vendeurs avait voulu me pro p oser le prix
de 12 francs, alors nous serions allés devant le juge . C'est une
question de mesure . Je voudrais qu'on le comprenne.

Entre le laxisme sans contrôle d'un simple droit de préférence
et la fixation administrative et artificielle du prix, il y a place
pour une voie raisonnable, celle que tous les maires que j'ai
consultés conçoivent et envisagent de prendre . C'est la recher-
che d'un accord amiable au prix de la transaction env isagée,
si celle-ci se révèle authentique . Très exceptionnellement et
dans des cas particulièrement abusifs, sinon frauduleux, on
aura recours au juge.

Des allégements sont prévus pour les transactions relatives
à certaines catégories de biens, et notamment aux immeubles
récents, de moins de dix ans selon le projet, de moins de vingt
ans selon l'amendement que j'ai dé posé après réflex i on . Le but
de ces allégements est d'éviter la lourdeur administrative de
cette procédure. Mais, comme je l'ai indiqué à M . 3lesmin,
nous pourrons probablement en trouver d'autres.

Pour conclure, je dirai que nous avons essayé, dans cet article,
de protéger les propriétaires contre les municipalités agissant
de manière abusive . Nous avons tenté de faire en sorte que les
communes aient les moyens d'intervenir au coup par coup pour
favoriser leur politique d'urbanisme, d'équipements publics et de
logements sociaux. Nous avons voniu, en toute chose, e mesure
garder D . Et je souhaite que l'Assemblée tienne compte de ce
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M. André Fenton, rapporteur . Oui, monsieur Foyer ! . . . — que
la commission est hostile à cet amendement, puisqu'elle est
favorable au texte du Gouvernement.

M. le président . Et le Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement confirme

avec modération sa position : il n'est pas favorable à cet amen-
dement,

M. le président . Maintenez-v ous votre amendement, monsieur
Foyer ?

M . Jean Foyer . Je crois savoir, monsieur le président, que vous
êtes saisi d'une demande de scrutin public sur cet amendement.

M. le président . Je me suis permis de vous interroger parce
que si, d'aventure, vous répondiez d'une certaine façon, votre
question serait "sans objet . (Sourires .)

Je vois que vous lisez la presse.
M. Jean Foyer. Je crois pouvoir inférer de votre réponse,

monsieur le président, que vous êtes saisi d'une demande de
scrutin publie.

M. le président . Oui, monsieur Foyer.
M. Jean Foyer . Or, nous sommes dans une singulière maison.

En dehors de cet hémicycle, un proverbe affirme que les absents
ont toujours tort.

M . Guy Ducoloné. Tiens, tiens, tiens !
M . Jean Foyer . Dans cette maison, monsieur Ducoloné, c'est

exactement le contraire . Gràce aux clés magiques que détiennent
les représentants de certains groupes, les absents ont toujours
raison et ce sont eux qui font la majorité.

M. Guy Ducoloné. Quel aveu !
M. Jean Foyer . Il est inutile que je fasse perdre son temps

à l'Assemblée dans un scrutin qui, incontestablement, par l'action
des clés, va me donner tort . Avec regret, je retire donc mon
amendement.

M. le président . Je ,ne retiendrai pas le pessimisme de vos
propos, monsieur Foyer, mais simplement le retrait de votre
amendement n" 306.

Et votre amendement n" 461 rectifié, monsieur Claudius-
Petit ?

M. Eugène Claudius-Petit . Il est évident que mon amendement,
qui étend le droit de préemption à toutes les communes sur
tout leur territoire, n'a de signification que dans un système
où l'impôt foncier déclaratif annuel serait institué . Dans le cadre
des dispositions actuellement prévues, il ne pourrait trouver
sa place.

Cependant, je partage le scepticisme de ceux qui, au cours de
la discussion générale, ont expliqué que ce droit de préemption
aurait toutes les peines du monde à s'appliquer étant donné
le petit nombre de plans d'occupation des sols qui ont été
approuvés . Je pense donc, une fois de plus, que ce projet de
loi propose un certain nombre de dispositions qui ne seront
pas applicables dans un avenir proche.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement?
M. Eugène Claudius-Petit. Non, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n" 461 rectifié est retiré.
La parole est à M. Andrieu.
M. Maurice Andrieu . M . le ministre a, tout à l'heure, expliqué

le mécanisme de l'accord amiable pour l'achat de terrains . Mais
il a, me semble-t-il, omis une formalité essentielle, celle de
l'estimation par le service des Domaines . Celui-ci doit, en effet,
intervenir pour apprécier le juste prix et éviter éventuellement
que des municipalités ne se lancent dans des achats trop oné-
reux.

Cette omission d'une procédure existante devait être relevée.

M. le président. La parole est à M . le ministre.
M. le ministre de l'équipement . Je n'oublie nullement la

compétence de l'administration des Domaines . Néanmoins, je ne
suis pas sûr que ses services aient toujours exercé le rôle de
garde-fou que les municipalités souhaitent leur voir jouer . En
effet, la marge d'appréciation du préfet demeure importante
et les évaluations des services des Domaines sont en général
influencés par l'évolution des prix du marché. Je ne m'y suis
donc pas référé.

En outre, je suis convaincu que les évaluations des services
des Domaines seront très influencées par les conséquences de
l'établissement dans les zones d'intervention foncière du droit de
préemption tel que je l'ai défini.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 16 (2' rectification) ?

M. André Fenton, rapporteur . L'idée de la commission de la
production et des échanges me parait bonne puisqu'elle était
aussi celle de la commission des lois.

Néanmoins, une petite difficulté de rédaction apparait . En
effet, le problème des zones d'habitation délimitées par un plan
d'urbanisme directeur ou de détail est traité dans l'article L. 211-9
du code de l'urbanisme . Il ne nous semble pas bon de mélanger
les dispositions, et c'est pour cette raison que la commission
des lois préfère la rédaction de son amendement n" 180.

M. le président. La parole est à M . Bertrand Denis.
M. Bertrand Denis . Compte tenu des explications données par

M. Fenton, nous retirons l'amendement de la production et des
échanges.

M. le président. L'amendement n" 16 (2- rectification) est
retiré.

La parole est à M. Canacos.

M. Henry Canacos. Il me semble qu'il existe plus qu'une nuance
entre les amendements n" 16 (2' rectification) et n" 180 rectifié.
En effet, dans ce dernier . les zones d'intervention foncière ne
sont plus instituées de plein droit.

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

M. André Fenton, rapporteur . Je tiens à rassurer M . Canacos,
dont les craintes ne peuvent s'expliquer que par une lecture
inattentive de l'amendement de la commission des lois.

En fait, l'amendement n" 180 rectifié prévoit que toutes les
zones urbaines délimitées par les plans d'occupation des sols
rendus publics ou approuvés constituent des zones d'interven-
tion foncière. J'ai supprimé les mots de plein droit A parce que,
dans le texte du projet, l'article L . 211-1 du code de l'urbanisme
offrait deux hypothèses : la constitution de plein droit ou par
décision du conseil. La commission des lois n'ayant retenu que
la première de ces hypothèses, l'expression : c constituent des
zones d'intervention foncière s signifie de façon claire que toutes
les zones urbaines délimitées par les P .O .S . rendus publics ou
approuvés sont des zones d'intervention foncière.

L'amendement de la commission des lois répond donc bien aux
préoccupations de la commission de la production et des
échanges.

M. Henry Canacos. Je me rends aux arguments de M . le
rapporteur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 180 rectifié ?

M. le ministre de l'équipement. L'amendement n" 180 rectifié
dénature complètement l'article du projet de loi.

Cet amendement tend à créer de plein droit des zones d'inter-
vention foncière dans toutes les communes dotées d'un P . O. S .,
quelle que soit leur population . L'Assemblée doit être attentive
aux conséquences qu'aurait un tel amendement s'il était adopté :
des zones d'intervention foncière seraient créées de plein droit
dans plus de 6000 communes dès l'entrée en vigueur de la loi.
Comment ne pas s'en inquiéter alors que, actuellement . le projet
ne concerne que 680 communes ?

C'est après d z longues réflexions que nous nous sommes
arrêtés au chiffre de 10 000 habitants . Les zones d'intervention
foncière ont été conçues essentiellement pour permettre aux
centres urbains, grands ou moyens, de mettre en oeuvre une
politique sociale de l'habitat. Cela ne signifie pas que les autres
communes n'aient pas les mémes besoins, mais les communes
ou groupements de communes de moins de dix mille habitants
ont des problèmes différents de ceux des grandes villes.

J'ajoute que, dans les petites communes, on peut craindre que
le droit de préemption ne puisse pas toujours s'exercer avec la
même sérénité que dans les localités importantes. A cet égard, le
mécanisme de création facultative, sous le contrôle de l'autorité
administrative, permet de dissiper toute inquiétude,

J'en viens à ma seconde observation . L'amendement de la
commission — et c'est encore plus grave — priverait les
communes ou groupements de communes de la faculté de suppri -
mer la zone d'intervention foncière, tout en leur laissant la
possibilité d'en réduire la superficie. Le Gouvernement ne peut
donner son accord sur une telle disposition, car il craint que
les contraintes qui pèsent sur les communes n'apparaissent
excessives . Des communes dotées d'un plan d'occupation des
sols comprenant, par exemple, une toute petite zone urbaine
peuvent n'avoir aucun problème de centre ville à résoudre qui
nécessiterait la création d'une zone d'intervention foncière.

propos dans la discussion des amendements. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République

et des républicains indépendants .)

M. le président . Pour en revenir aux amendements, je de-
mande à M . le rapporteur de confirmer l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n" 506 de M. Foyer.

M. André Fenton, rapporteur. Je ne puis que répéter, plus
modérément peut-être — et en m'en excusant auprès de
M. Foyer ...

M. Jean Foyer. Cela vaudra mieux.
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Elles doivent donc pouvoir non seulement en réduire la super-
ficie, mais aussi la supprimer à la suite d'une délibération du
conseil municipal.

Enfin, si une commune ne veut plus d'une zone d'inter v ention
foncière, la rédaction proposée par la commission l'incitera à
réduire cette zone au périmètre de la mairie et de la salle des
fêtes, alors qu'une suppression aurait le mérite de la franchise et
de la clarté.

Par conséquent, sur ces deux points importants l'amendement
n" 180 rectifié se situe dans une optique tout à fait différente
de celle du Gouvernement, et c'est la raison pour laquelle je ne
peux pas y être favorable.

M. le président. La parole est à M. Dubedout, pour soutenir
le sous-amendement n" 413.

M. Hubert Dubedout. Monsieur le ministre, vous êtes, à Troyes,
un maire heureux . Vous avez, en effet, indiqué que l'extension
de votre terrain de sport avait coûté 7,50 francs le mètre carré.
Dans ces conditions, j'achèterais cinquante hectares pour réaliser
un magnifique parc des sports dont les jeunes de Grenoble ont le
plus grand besoin . Je comprends ainsi mieux l'espèce d'agressi-
vité que nous manifestions les jours précédents l'un à l'égard
de l'autre : nous partons, hélas ! d'expériences totalement dif-
férentes.

Il reste, monsieur le ministre, qu'en mordant ce problème
vous avez bien défini les positions, et j'accepte volontiers, en
tant que membre du groupe socialiste, la différence politique
entre nos deux conceptions, différence que 'mus avez soulignée
avec beaucoup de sérénité.

J'ajouterai, sur ce point assez fondamental, que votre projet
ne tient pas suffisamment compte du comportement des juges
de l'expropriation, problème dont l'un de vos prédécesseurs avait
parfaitement pris conscience. Il s'agit là de l'une des grandes
difficultés que nous aurons à régler à l'avenir.

Pour procéder à l'évaluation, le juge prend l'estimation des
Domaines, voire une somme un peu plus élevée, il ajoute une
indemnité, et le tout, bien enveloppé, sert de prix de référence
pour l ' opération voisine . On procède ainsi à des escalades suc-
cessives.

C'est là l'une des faiblesses de votre proposition et la raison
de notre conviction qu 'il faut procéder à un certain gel, et
non pas un gel en francs courants, mais en francs constants.

Quoi qu'il en soit, je vous remercie, monsieur le ministre,
d'avoir bien défini les deux positions.

Notre sous-amendement tend à englober dans la zone d'inter-
vention foncière l'ensemble des terrains concernés par un plan
d'occupation des sols prescrit.

J'ajoute que si je voulais aller contre le Gouvernement, je le
suivrais dans son analyse, parce qu'il faut bien reconnaitre
que, psychologiquement, le projet est mal perçu — je m'en suis
rendu compte personnellement — par beaucoup de maires de
communes qui ne sont pas des villes centres . Ils considèrent
que le système du plafond légal de densité ne concerne que les
villes centres.

Nous en arrivons au titre II qui, vous l'avez dit, monsieur le
ministre, ne concerne que 680 communes . Mais qu'en est-il des
autres communes qui restent parfaitement libres quant à l'appli-
cation de ces dispositions? Si elles n'ont pas d'argent, elles
ne procéderont pas aux préemptions et laisseront passer les
occasions sans les saisir.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement n" 413 ?

M . le ministre de l'équipement . Ce sous-amendement va encore
plus loin que l'amendement n" 180 rectifié, et le Gouvernement
lui est donc encore plus défavorable.

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

M. André Fenton, rapporteur . La commission n'a pas accepté
le sous-amendement de M. Dubedout, parce qu'il est totalement
inapplicable.

Aux termes de ce sous-amendement a sont inclus dans la zone
d'intervention foncière l'ensemble des terrains concernés par
un plan d'occupation des sols prescrit . » Si le P.O.S. est
prescrit c'est, par définition, qu'il n'existe pas encore . Comment,
dans ces conditions, pourrait-on en connaitre les limites exactes ?

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

M . Michel Boscher . Pour ma part, en tant que praticien en
la matière, je soutiendrai le sous-amendement de M. Dubedout.

Actuellement, 108 communes sur 680 sont dotées d'un plan
d'occupation des sols. Pour que la loi ait un sens, il faut
qu'elle soit applicable au moins aux 680 communes qui pourraient
bénéficier du P . O . S . en qualité de ville de plus de 10 000 habi-
tants ou, mieux encore, aux 6 000 .communes qui pourraient
disposer d'un plan d'occupation des sdls, quelle que soit leur
taille .

Si l'on fait une loi qui, en fin de compte, ne sera applicable
qu'à une centaine de centres urbains, j'ai le sentiment que
nos débats n'ont guère de justification.

Le Gouvernement se doit de faire en sorte que le champ
d'application de la loi soit le plus large possible et . en consé-
quence, à défaut de pouvoir accélérer l'éfaboration des P .O.S .,
ce qui est difficile. il doit au moins étendre ce champ d'appli-
cation aux P .O.S . déjà prescrits.

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

M . Xavier Deniau . Je ne partage pas le sentiment de MM . Dube
Bout et Boscher.

En matière de documents d'urbanisme, les ser v ices de l'équi-
pement nous opposent sans cesse des textes qui ne sont pas
encore en application, des décisions à intervenir, des P . O. S.
futurs . des routes dont le tracé n'est pas encore arrêté . Les
usagers se heurtent constamment à des possibilités de décision
et non aux décisions elles-mêmes.

Ou bien le plan d'occupation des sols est publié et . dans ces
conditions, il est possible de l'opposer aux usagers, ou bien il
n'est pas intervenu . et il est alors tout à fait anormal de refu-
ser le certificat d'urbanisme ou tout autre document d"urba-
nisme sur un texte virtuel.

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

M. Albert Denvers . Je souhaite simplement que l'on m'explique
la différence qui existe entre un plan public et un plan approuvé.
Un plan public ne doit-il pas être approuvé? Un plan approuvé
n'est-il pas public?

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

M. André Fenton, rapporteur . Monsieur Denvers, vous posez
certainement cette question pour obtenir une réponse publique
car vous connaissez la réponse mieux que moi.

La différence entre un pian d'occupation des sols rendu public
et un plan d'occupation des sols approuvé réside dans le degré
d'avancement de la procédure. Quand un plan est approuvé,
il a forcément été rendu public . mais quand il a été rendu public,
il n'est pas encore nécessairement approuvé.

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

M . Eugène Claudius-Petit. M. le ministre a parlé tout à l'heure
de 600 plans d'occupation des sols . Mais, actuellement . 90 P. O . S.
seulement ont été approuvés, alors qu'il en reste 8 000 à élaborer,
si l'on compte les groupements de communes qui peuvent avoir
des plans d'occupation des sols.

Il serait donc intéressant que nous obtenions une réponse à
la question suivante : un plan d'occupation des sois publié, mais
non encore approuvé, est-il complètement opposable aux tiers,
par exemple en matière de rénovation ou de réaménagement d'un
îlot au moment où les expropriations sont lancées ?

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

M. le ministre de l'équipement . Monsieur Claudius-Petit, à ce
jour. 814 plans d'occupation des sois ont été rendus publies et
258 sont approuvés . Ces chiffres qui datent du 30 septembre 1975
sont les plus récents dont nous disposions.

M. Eugène Claudius-Petit. Mes renseignements étaient plus
anciens.

M . le ministre de l'équipement . Mais il faut observer qu'en
ce moment le processus s'accélère considérablement . Cela
est d'ailleurs normal puisque . lorsque la procédure a été
mise en route, les gens ont commencé par s'interroger at ant
d'en voir les avantages.

On constate que nombre de communes qui avaient d 'abord
refusé un plan d'occupation des sols en font maintenant la
demande, le réclament et finissent par s'indigner qu'on ne le
réalise pas plus rapidement, et l'on ne peut que s'en féliciter.
Par ailleurs, les communes comprennent maintenant l'avantage
qu'elles peuvent tirer d'un plan d'occupation des sels approuvé.

Enfin — et je réponds là, monsieur Claudius-Petit, à la question
précise que vous avez posée — le plan d'occupation des sols est
bien opposable aux tiers à tous les stades de son élaboration, y
compris pour les zones de rénovation.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n` 413.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . André Fenton, rapporteur. Monsieur le président, je

souhaite, avant que nous ne passions au vote sur l'amendement
n° 180 rectifié, appeler l ' attention de l'Assemblée sur les chiffres
que vient de donner M. le ministre de l'équipement.

Il a précisé qu'actuellement 814 plans d'occupation des sols
avaient été rendus publics et que 258 étaient approuvés . Il a
également précisé que 94 plans d'occupation des sols, rendus
publics ou approuvés, concernaient des villes de plus de
10000 habitants.
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L'Assemblée doit bien saisir la portée du vote qu'elle va émet-
tre. M. le ministre estime que les communes de moins de
10 000 habitants ne connaissent pas de problèmes aussi graves
que les cités plus importantes. Cela est discutable mais, si le

iss eee de l'équipement, avec raison, a prescrit des plans
C'sccupeIon des sols, il ne l'a pas fait pour le plaisir puisque
cela supposait un effort.

Il les a donc prescrits là où cela était nécessaire et notamment,
j'appelle l'attention de l'Assemblée sur ce point, dans un certain
nombre de communes à caractère touristique où les habitants
permanents ne sont pas nombreux mais dans lesquelles les
besoins fonciers sont considérables et où, il faut le reconnaitre,
la spéculation foncière se donne libre cours.

C'est la raison pour laquelle la responsabilité appartenant à
la commune, la commission des lois souhaite que l'Assemblée
nationale approuve sa rédaction qui ne modifie pas l'économie
de votre texte, monsieur - le ministre . Elle permet simplement
d'être logique avec l'attitude du Gouvernement et du ministère
de l'équipement qui considèrent que des plans d'occupation des
sols doivent être prescrits, publiés et approuvés dans les
communes où se posent des problèmes . Là où existent des zones
urbaines, la commune disposera du droit de préemption et
l'utilisera à sa guise.

Ne nous faisons pas d'illusion : si nous retenons la solution
du Gouvernement, peu de conseils municipaux auront non pas
l'intention, mais la possibilité politique de tenir une réunion
pour décider de créer une zone d'intervention foncière . Ce sera
trop difficile et trop dangereux politiquement.

En conclusion, la logique et la cohérence du projet gouver-
nemental commandent de voter notre amendement

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

faire état d'un argument qu'il n'avait pas développé précédem-
ment et s'appuyant sur mes propres chiffres, je me dois de
compléter l'information de l'Assemblée.

Il s'a g it d'analyser la situation non pas en fonction du passé
mais de l'avenir.

Or, actuellement, cinquante à soixante plans d'occupation
des sols sont rendus publics chaque mois . L'un des plus impor-
tants, celui de la ville de Paris, l'a été samedi dernier.

A la fin de l'année 1975, nous pouvons estimer que sur les
680 Billes de plus de 10 000 habitants, 150 plans d'occupation
des sols auront été approuvés ; il est raisonnable de croire que, à
la fin de l'année 1976, malgré le déroulement des élections
municipales qui, comme on l'a noté, est de nature à retar-
der quelque peu la procédure, la moitié au moins des plans
d'occupation des sols des villes de plus de 10 000 habitants
seront approuvés et opposables aux tiers.

Par conséquent, on ne peut prétendre, comme vient de le faire
M. le rapporteur, qu'un nombre infime de communes pourront
se servir des zones d'intervention foncière à la fin de l'année
1976 . Je prends l ' engagement qu'au moins la moitié des villes
de plus de 10 000 habitants en auront la possibilité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 180
rectifié.

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

M. le président. L'amendement n'est pas adopté.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 12

rectifié, déjà défendu par M. Canacos?

M. André Fanton, rapporteur . La commission a rejeté cet
amendement.

M. Henry Canacos. Pourquoi?
M. André Fenton, rapporteur. Parce que le sien lui paraissait

meilleur . Or, comme l'Assemblée vient de le repousser, je
crains que le và%re ne subisse le même sort.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement . Le Gouvernement partage

l'opinion du rapporteur.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 12

rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président . MM. de Gastines, Chambon, Glon, Malouin et

Crenn ont présenté un amendement n" 4&2 ainsi rédigé :
s Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article

L. 211-1 du code de l'urbanisme, après les mots : ( zones
urbaines insérer les mots : s , à l'exclusion de toutes
zones naturelles e.

L'amendement n'est pas soutenu.
M. Claudius-Petit a présenté un amendement n" 504 libel lé

en ces termes :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour

l'article L . 211-1 du code de l'urbanisme :
a La création d'une zone d'aménagement différé ou d'un

périmètre provisoire visés aux articles L. 211-1 et L . 213 . 1
est interdite dans les communes ou groupements de
communes ayant compétence en matière d'urbanisme dans
lesquels le droit de préemption a été institué . a

La parole est à M. Claudius-Petit.
M . Eugène Claudius-Petit. Cet amendement ne pouvait se

comprendre qu'après l'adoption de celui que j'avais précédem-
ment déposé aux termes duquel le droit dé préemption s'étendait
à toute la commune.

Dès l'instant que l'Assemblée a choisi un autre dispositif,
cet amendement n" 504 perd sa signification.

M. le président. L'amendement n` 504 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 211-1 du

code de l'urbanisme.
(Ce texte est adopté.)
M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à

la prochaine séance .

-5—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
séance publique :

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. Fenton au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République).

(La séance est levée à dix-neuf heures dix .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMLY.
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