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EQU I PEME NT

Logement (suite).

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

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

M. Robert Galley, ministre de l'équipement. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, alors que, vendredi dernier, je ne
disposais des rapports que depuis quelques minutes, j'avais indi-
qué que M. Barrot, secrétaire d E Etat chargé du logement, et
moi-même prendrions la parole dès l'ouverture de la séance de
ce math, pour répondre aux rapporteurs.

Tel est l'esprit de la présente intervention que je commencerai
en soulignant combien ces rapports constituent un élément consi-
dérable du débat . Les ayant beaucoup étudiés, je dirai qu'ils
m'ont paru justifier la réponse approfondie que je vais essayer
de leur donner aujourd'hui.

Avant de laisser la parole à M. Barrot, qui, en raison même
de ses responsabilités, vous présentera un projet de budget
pour 1976 très détaillé et adapté à la conjoncture de reprise
économique, je rap p ellerai brièvement ce que j'indi q uais ici
même dès vendredi dernier.

Dans un budget général qui, tous crédits confondus — c'est-
à-dire fonctionnement et investissements — augmente d'environ
11 p: 100, les crédits prévus pour le logement s'élèvent de
5 556 millions à 6 458 millions de francs, marquant ainsi une
progression de 16 p. 100 qui n'a, certes, pu se concevoir qu'au
prix d'arbitrages que M. Barrot et moi-même avons rendus . .

La caractéristique de ce budget du logement est donc qu'il
représente pour nous la priorité des priorités, à un double titre :
d'une part, en raison de l'importance que j'attache personnel-
lement à l'amélioration du logement des Français — ce que
vous savez tous — et, d'autre part, parce que — je le rappelle,
au risque de me répéter — ce budget est un élément fondamental
de la reprise économe_ te.

Tout le monde a le sentiment d'être à un tournant dans le
domaine du logement . Un formidable besoin de nouveauté, de
réforme, se fait jour. Ce sujet accapare l'attention, la compé-
tence, l'imagination des responsables et des experts.

L'union des H.L.M. a publié voilà quelques mois un volumi-
neux travail sous la forme d'un Livre blanc. La commission
présidée par M. Barre, dont je rappelle qu'elle a été désignée
par le Gouvernement aux mois de janvier-février de cette
année, a fourni un travail considérable et ne déposera son
rapport qu'à la fin du mois de novembre, Si vous observez la
conjonction des dates, vous admettrez qu'une commission qui a
commencé son travail à la fin du mois de février ou au début
du mois de mars était tout à fait incapable, compte tenu de
l'ampleur du sujet, de remettre ses conclusions aux mois de
mai ou de juin, lorsqu'ont été rendus les arbitrages relatifs
au budget.

Ayant ainsi répondu aux trois rapporteurs, je me justifierai
maintenant d'un reproche qui a pu implicitement percer dans
leurs propos ou dans leurs rapports.

Pour tenir compte des conclusions de la commission Barre,
il nous fallait, jour après jour, suivre le déroulement de ses
travaux. C'est bien ce que nous avons fait, mais il nous était
impossible d'en tenir compte dans l'élaboration du projet de
budget pour 1976.

Depuis de nombreux mois, nous nous penchons sur les orien-
tations à déterminerpour notre action future . Bientôt, il faudra
choisir et décider : ce sera le rôle de l'Etat. Bientôt, c'est-à-dire
dès les prochains mois, en fonction d ' un projet d ' ensemble, autre-
ment dit d'un système cohérent et dynamique, refusant l'explica-
tion de tous les maux par une cause unique, diagnostiquant sans
complaisance les faiblesses du système actuel — à cet égard, vos
critiques, messieurs les rapporteurs, nous seront très pré-
cieuses — envisageant le problème du logement sous tous ses
aspects et dans sa diversité, et en privilégiant une volonté
politique.

Je développerai une première idée : l'aide au logement doit
être à l'avant-garde de notre politique de justice sociale.

Réduire les inégalités sociales constitue l ' un des objectifs prio-
ritaires du Gouvernement . L'aide au logement est l'instrument
privilégié de cette politique.

Or je constate actuellement — et vous l'avez encore souligné
vendredi, messieurs les rapporteurs — un consensus général
autour du fait que les dix-huit milliards de francs qui sont
annuellement, et sous des formes diverses, y compris fiscales,
consacrés par l'Etat à l'aide au logement, risqueraient, si nous
n'y prenions garde, de s'éloigner progressivement de leur voca-
tion sociale primitive.

Mais porter un jugement trop sévère sur l'aide au logement
serait oublier qu'elle a aussi permis de résoudre les problèmes
quantitatifs que posait le logement des Français et de régulari-
ser, par sa continuité et par son volume, l 'activité du bâtiment :
ce ne sont pas de minces résultats.

L'heure est venue de changer de cap : la préoccupation essen-
tielle de notre politique d'aide au logement doit être désormais
et effectivement la justice sociale.

Pour cela, doit être d'abord reconnue la valeur stratégique des
grandes masses qui composent le parc du logement français . C'est
une démarche logique, bien que le principal projet de réforme
proposé jusqu'à maintenant — je veux parler du Livre blanc —
soit très discret sur ce sujet.

Première grande masse : le parc locatif H .L .M ., dont les
deux millions de logements accueillent plus du quart des ménages-
locataires et témoignent de la continuité de la politique suivie
en faveur de l'habitat social depuis vingt ans.

Depuis cette date, la composition sociale du parc a évolué.
Le pourcentage des occupants titulaires de revenus très modestes
a diminué . En revanche, on constate qu'en 1973 le quart de la
population des H.L .M . avait un revenu annuel supérieur à
40 000 francs, d'où des taux d'effort très faibles — de l'ordre de
7 p . 100 — pour plus d'un tiers de la population des H .L .M., et
de fréquentes rentes de situation non résorbées par une appli-
cation insuffisante et inopérante du surloyer.

Pour répondre plus précisément aux critiques formulées sur
ce point par M. Bécam, je souligne que le parc H .L .M. doit
avoir une position stratégique dans la redéfinition d'une poli-
tique du logement social . C'est là, en effet, que se mesurera la
volonté réelle de la collectivité de faire bénéficier du secteur
le plus anciennement et le plus massivement aidé par l'Etat
ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les titulaires de
revenus modestes. Par ailleurs, des modifications de sa compo-
sition sociale ne peuvent qu'influer sur le volume de la construc-
lion locative neuve, sur l'accession à la propriété, sur les inter-
ventions dans l'habitat ancien.

C'est pourquoi la vocation sociale du parc H .L.M. doit être
constamment réaffirmée . Il ne saurait y avoir de politique
valable du parc H .L .M . sans un effort soutenu de l'institution
elle-même pour assurer une gestion courageuse, c 'est-à-dire une
politique d'attribution favorisant l'accès du parc aux plus défa-
vorisés.

Sans doute y aurait-il alors intérêt à créer, à terme, un lien plus
étroit entre les 'loyers et les ressources des locataires, c'est-à-dire
à moduler le niveau des premiers en fonction de celui des
seconds.

Je dois reconnaître que cette idée, exprimée ici quelque peu
brutalement, mérite une longue étude. Je vous la soumets
comme un élément de réflexion inspirée par les rapports qui
nous ont été présentés.

En bonne logique, il appartiendra aux pouvoir publics de
favoriser une politique de redistribution et de transferts, politique
réclamée à la fois par M . Bécam et par M. Ligot : redistribution
des logements libérés par les locataires les plus aisés, au profit
des familles . et des isolés les plus démunis, et transfert . des
surplus financiers dégagés par des organismes auxquels, la compo-
sition insuffisamment sociale de leur parc donnerait une aisance
financière excessive, vers les organismes qui pratiquent une
gestion sociale plus dynamique, les noms de certains d'entre eux
étant sans doute sur toutes les lèvres.
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En deuxième lieu, le secteur locatif intermédiaire aura, comme
l'a dit M. Ligot . un rôle clé à jouer pour faciliter cette mobi-
lité sociale du parc H .L .M ., puisqu'il pourra accueillir tout
naturellement ceux qui auront quitté le secteur H .L .M . locatif.
Son ouverture et sa relance sont donc indispensables . C'est
d'ailleurs à cette démarche logique que . à la suite des efforts
de M . Barrot et des miens, ont répondu le récent et considérable
relèvement de la quotité des prêts — de 50 à ta) p . 100 — et
l'application d'une progressivité continue des annuités, pour
adapter les charges financières des ménages à 1 évolution de
leurs remeurces . Ces mesures importantes me paraissent avoir
eppurté une solution au problème . Loin d'être présentées en
ordre dispersé — comme vous l'avez dit sévèrement . monsieur
Ligot . dans une critique précise — elles marquent donc la
préparation de l'avenir de notre politique et la continuité de
l'action de M. Barrot et de moi-même.

En troisième lieu, la rénovation du parc ancien présente une
extrême importance . Il s'agit aussi d'une grande masse . puisque
dix millions de logements ont éte construits rivant 1948 . A côté,
et plus souvent a en dessous s du parc H.L.M., le parc ancien
joue actuellement le rôle dune sorte de . super parc social se

bien involontairement, d'ailleurs, car c'est parce qu'il est sou-
vent vétuste, mal entretenu, peu coûteux, qu'il peut accueillir
les plus défavorisés . Comme le fait remarquer très justement dans
son rapport M. Andrieu, qui s'est beaucoup penché sur cette
question, 40 p . 100 des logements sans confort sont, de surcroit,
occupés par des personnes âgées dont le niveau de ressources
est très limité.

Ce parc, qui représente un capital important, sera réhabilité.
sauf, naturellement, lorsque les immeubles sont en trop mau-
vais état.

Mais le rythme des opérations doit s'accélérer et la gamme
de nos moyens d'intervention, financiers et techniques, s'enrichir :
200 millions de francs ont été ainsi consacrés par le plan de
relance à la réhabilitation du parc H .L .M . ancien . C'est une
expérience qui promet beaucoup . Elle a du succès . Menée par
nos services de la construction avec toute la diligence souhai-
table, elle a fait immédiatement .naitre des espoirs justifiés dans
le secteur H .L .M. et devrait trouver rapidement des prolonge-
ments dans le secteur social non H .L.M.

J'en arrive maintenant à la construction neuve, qui doit être
remise à sa juste place. 500 000 logements, dont 350 000 directe-
ment aidés par l'Etat, sont, certes, construits chaque année.
C'est considérable dans une optique d'annualité budgétaire, mais
c'est marginal par rapport aux grandes masses du parc existant.

Pour rénover l'aide à la construction neuve, beaucoup de
propositions sages et judicieuses ont été avancées- Quelques-unes.
nouvelles, le seront bientôt dans ce domaine qui, il faut bien le
dire, est le secteur de prédilection des experts en matière de
politique du logement.

Il y a d'abord la construction à usage locatif dont le marché
actuel nous parait trop compartimenté . Pour le restructurer
dans une optique sociale, il importe de soutenir, de discipliner
et d'assouplir cette demande de logement.

La soutenir par des aides appropriées, lorsqu'elle se locali-
sera dans des régions où le revenu individuel moyen est peu
élevé et le parc existant faible . La discipliner lorsqu'il faudra
orienter des candidats trop aisés vers des loyers plus chers, et
notamment vers le secteur intermédiaire . L'assouplir, enfin, en
combinant la proportionnalite loyer-revenu avec la liberté du
locataire, de façon à lui laisser choisir son taux d'effort en
fonction des prestations de logement qu'il souhaite obtenir.

J'ajouterai que les pouvoirs publics doivent aussi intervenir
au niveau de la nature des logements offerts . La préférence de
beaucoup de Français pour la maison individuelle n'est plus à
démontrer aujourd ' hui . Je dis clairement que cette préférence
doit pouvoir aussi se réaliser dans le logement locatif individuel.
Il suffit, pour s'en convaincre, de voir le succès des petits lotis-
sements' coi imunàux que nous allons encore encourager . Car
pourquoi continuer aujourd'hui à bâtir des immeubles collectifs
trop nombreux, alors que l'on peut construire des logements
individuels au même prix, pour autant que le prix du terrain
soit convenable ? Pourquoi le faire lorsque les Français marquent
très délibérément — comme je l'indiquais l'autre jour à Melun-
Sénart — une préférence pour ce type de logements individuels ?

Reste l'accession à la propriété dont le système actuel . fondé
sur les mécanismes généreux du Crédit foncle .. . me parait
d'une sélectivité ins ffisante . Des propositions ont déjà été faites
par l'union des H.L.M. Elles recueillent toute noire attention.
D'autres suivront . Le débat n'étant pas clos . je dirai simple-
ment aujourd'hui qu'il faut . bien sûr, continuer a encourager
l'accession à la propriété . mais qu'il est indispensable d'infléchir
l'action des pouvoirs publics en réservant l'essentiel de cette
aide aux titulaires des revenus les plus bas . sans ignorer que
l'accession à la propriété est tout naturellement redevable d'un
taux d'effort plus important que la location -- ce qui n'est
pas évident pour tout le monde.

Le logement au _ser v ice du hier.-étre dans une nom elle crois-
sance économique sera le deuxième chapitre que je voudrais
aborder brièvement.

La recherche d'une plus grande justice sociale c,ractérisera,
je l'espère, la nouvelle croissance économique : ce sera le sens
de notre politique d'aide au logement.

Mais l'epoque actuelle nous indique d'autres manifestations
de cette mutation : ainsi la prise de conscience gt ' une politique
axée uniquement sur la quantité n'est plus de miss dans nombre
de secteurs . L'aspiration à la qualité devient de plus en plus
contraignante : qualité de la pédagogie dans l'enseignement,
qualité de l'habitat dans le logement.

Cette promotion de la qualité est pour nous essentielle : nous
construisons aujourd'hui pour l'an 2000 et, pour beaucoup de
Français, l'amélioration de la qualité de la vie passe d'abord par
l'amélioration de leur logement . Les sondages, en ce sens, sont
très révélateurs : nos concitoyens désirent, certes . devenir pro-
priétaires, mais aussi habiter des logements plus confortables
et plus grands.

Ce dernier point me parait fondamental : il faut donc choisir
d'augmenter les surfaces habitables . Cela implique des modifica-
tions de la réglementation de la construction aidée et entrainera
une augmentation des coûts. Mais les experts savent que ce ren-
chérissement n'est pas proportionnel à l'augmentation des sur-
faces : c'est un élément positif à verser à ce dossier.

Quant à l'utilisation des mètres carrés supplémentaires . il
appartiendra aux usagers de faire connaitre leurs préférences :
une pièce de plus par appartement ou des pièces plus grandes.
Diverses solutions sont possibles.

Parallèlement se poursuivra la promotion de la qualité dans
l'amélioration de l'isolation acoustique et thermique, dans l'envi-
ronnement du logement — notion de plus en plus importante
pour les Français — dans la recherche de la diversité, et dans
la valeur architecturale.

Je ne voudrais pas terminer cette courte intervention sans
parler de la revalorisation du travail manuel . Cette orientation,
voulue par le Président de la République et le Gouvernement,
est ressentie comme une nécessité peur tous les travailleurs . Le
tuteur d'un secteur qui est justement le principal employeur de
travailleurs manuels, la considère comme une des priorités de sa
tâche actuelle.

Le bâtiment a déjà donné l'exemple avec des expériences
d'amélioration de. la sécurité et de l'hygiène sur les chantiers.
Mais la voie est ouverte pour de nouvelles actions beaucoup
plus ambitieuses concernant la revalorisation des salaires . la
transformation des carrières des ouvriers du bâtiment et la
durée de leur travail.

Il faut que dans un délai très bref, nous ayons dégagé les
mesures propres à faire en sorte que les travaux publics et le
bâtiment redeviennent un secteur de choix pour les jeunes
Français . Pour une bonne part, la solution des problèmes de
l'emploi est à ce prix.

J'en ai terminé. Je voulais simplement vous montrer quelles
étaient nos préoccupations les plus actuelles et les plus sociales.
Mon ami Jacques Barrot et moi-même sommes parfaitement
susceptibles aujourd'hui de dégager les thèmes majeurs d'une
politique. Nous n'avons pas voulu le faire, dans l'attente des
résultats Je la commission Barre qui viendront compléter le
rapport du mouvement H .L .M.
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Soyez sûrs que les prochains mois verront l'élaboration d'une
politique dynamique et audacieuse . Mais pour l'instant, et en
conclusion, je voudrais redire ceci : alors que le budget général
ne progresse que de 11 p . 100, le nôtre, celui du logement,
augmente de 16 p . 100 . Il me parait difficile de faire plus.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants, des réfor.na-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, il est de tradition que la présentation
du budget soit tout à la _`ois le bilan de l'action passée, la
définition des objectifs futurs et la justification des moyens
proposés pour les atteindre.

En 1975, notre pays a été confronté à des difficultés sans
précédent depuis de nombreuses années . Vous avez, messieurs
les rapporteurs, à très juste titre, consacré beaucoup d'attention
à l'action du Gouvernement durant ces derniers mois . Vos
exposés clairs, précis, riches de chiffres et d'idées, reconnais-
sent l'ampleur des efforts, mais ne ménagent pas les critiques.

Je ne partage pas toutes ces dernières . Je dirai que certaines
d'entre elles, qui pouvaient être fondées hier, en devenant
systématiques, s'éloignent de la réalité et de la vérité.

La programmation en valeur : ce serait la peau de chagrin.
Or nous n'avons jamais, je dis bien jamais, financé autant de
logements.

Le niveau des prix plafonds interdirait de passer les mar-
chés : les entreprises traitent normalement.

Les conditions de financement seraient si mauvaises que les
organismes d'H . L. M. ne proposeraient pas de programmes,
que les -particuliers se détourneraient de l'accession et que les
crédits devaient rester inutilisés. Or jamais l'engagement des
crédits, en particulier dans l'accession, n'a été si rapide . Je'tiens à
rendre hommage ici au sens des responsabilités dont les orga-
nismes H. L. M. ont su faire preuve et à la confiance dont
ils ont témoigné. -

J'ai constaté aussi l'apparition d'une nouvelle critique à
laquelle je me dois en toute priorité de - répondre . L'action
du Gouvernement aurait été sectorielle, ponctuelle, fragmen-
taire . Le budget serait un . budget d'attente, avant que l'on
connaisse les conclusions de la commission Barre, voire du simple
rapport de rationalisation des choix budgétaires demandé à
M. Nora.

Il doit être bien clair — M . Galley vient de le dire —
que le Gouvernement n'attend pas de -ces différentes instances,
de ces différentes missions la définition d'une politique ; il
connaît les objectifs sociaux et économiques qu'il veut atteindre.

Mais le domaine de la construction est énorme : 550 000 loge-
ments, 27 p. 100 de la formation brute du capital fixe, 100 mil-
liards de francs de chiffres d'affaires, 1 700 000 salariés dans
le bâtiment . . . Les mécanismes financiers de production, de déci-
sion, comme la réglementation; sont complexes, délicats . L'évolu-'
tien rapide du marché dû logement, l'urbanisation accélérée, la
poussée inflationniste ont fait que les moyens actuellement
utilisés pour atteindre nos objectifs ne sont plus adaptés.

C'est à la recherche de moyens plus efficaces que se consacre'
la commission Barre . C'est le rap port entre le coût pour l'Etat
de sa politique dans l'habitat ancien et l'efficacité sociale de
celle-ci qui est le thème du rapport Nora.

• Il est facile de constater que ce sont les mêmes objectifs
politiques qui ont guidé notre action en 1975, qui sous-tendent
le budget pour 1976 et orientent les réformes dont les pre-
mières lignes se dessinent et entreront en vigueur à l'occasion

L'importance des effectifs intéressés le justifiait : mais, de
plus, le bàtiment est un secteur à fort taux d'emploi de main-
d'oeuvre . Pour la même dépense, il y a onze emplois dans
le bâtiment, cinq dans la métallurgie, quatre seulement dans
la chimie. Sur ces onze emplois, six sont situés dans l'industrie,
en amont du chantier.

Le logement neuf ne représente que 35 p . 100 de ce secteur ;
il est évident qu'il ne pouvait prétendre à lui seul assurer le
maintien de toute l'activité du domaine, où les gains de produc-
tivité au surplus sont de 3 p . 100 par an. Mais grâce à notre
action sur la construction de logements, la chute globale d'acti-
vité de ce secteur n'a jamais dépassé 5 p . 100. Je rappelle qu'en
1975 nous aiderons prés de 460 000 logements.

Nous nous devions donc de financer beaucoup de logements ;
mais 'épargne de précaution des particuliers grandissait très
vite et le financement par le budget seul créait un risque de
déséquilibre, d'inflation.

Je rappelle que, pour 1 million de francs de subvention de
l'Etat, il se crée 13 emplois si l'on fait des H. L . M. 0., 27 pour
des L L. M., 43 pour des IL L . M: accession, 74 pour des P. S. L,
134 Four des P. L C. — logements construits à l'aide de préts
immobiliers conventionnés et enfin 20 emplois dans la réha-
bilitation de l'habitat ancien . Ce sont ces chiffres qui jus-
tifient l'importance donnée à l'accession et en particulier aux
P . L C. D fallait démultiplier au mieux l'action de l'Etat.

Les logements financés, il fallait, d'autre part, que l'on puisse
les construire, que les particuliers achètent, que les marchés
se passent. D'où toute la série de mesures que M. le rapporteur
de la commission des finances a si bien décrites dans son
rapport : augmentation des prix plafonds, relèvement de la
quotité des prêts d'environ 25 p . 100 pour les H. L . M: accession
et pour les prêts spéciaux immobiliers du Crédit foncier, meil-
leure progressivité dans les remboursements, augmentation des
charges foncières admissibles en zone III et II B, relèvement
des plafonds de ressources.

Les résultats sont là . Non seulement le programme de 1974
a été engagé en totalité, mais pour 1975, au 1" septembre, nous
étions à 10 p. 100 de plus qu'en 1974 . Nous pouvons prévoir que
tous les logements seront financés et engagés à la fin de
l'année, sauf dans le secteur des P. L C. dont je parlerai.

La souplesse d'un budget en valeur , a permis de passer faci-
lement d'une catégorie à l'autre et, monsieur Bécam, je veux
vous en donner un dernier exemple qui répondra au souhait
que vous avez exprimé à juste titre.

Il y a un risque de non-consommation totale des P . I. C . Or,
les primes à l'habitat rural connaissent un fort succès. L'attente
dans certains départements atteint plusieurs mois. En accord -
avec M . le ministre de l'économie et des finances et M . le secré-
taire d'Etat au budget, nous veillerons à ce que l'excédent de
P. L C. non consommé en 1975 puisse être transformé en primes
à l'habitat rural, ce qui permettra de réso; .,~~ "ne grande partie
des demandes en instance, puisque le crédit d 'si dégagé repré-
sentera probablement 30 p. 100 — au minimu — de la dota-
tion annuelle.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis de la con. szission de la
production et des échanges . Voilà du concret !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . L'activité en zone rurale
en sera renforcée et les artisans, les petites entreprises en
deviendront les principaux bénéficiaires.

Cet objectif conjoncturel de « volume r de construction ne
nous a pas détournés de notre objectif permanent : l'affectation
sociale des aides de l'Etat.

Nous savons que la crise frappe fortement la promotion privée
non aidée par l'Etat — les résidences secondaires, par exemple
— ce qui a eu, dans certains régions de graves conséquences sur
l'emploi dans les entreprises.

Nous avons — c'est vrai — .forcé . les dotations de logements
aidés dans ces régions. Mais nous n'avons pas cédé à la ten-
tation d'agir sur le logement non aidé par l ' Etat, parce que
nous pensons que l'aide de l'Etat doit bien être réservée à
un secteur où existe, il faut le dire, un effort de réduction
des inégalités.

du budget pour 1977.

Si vous le permettez, je commencerai par dresser un rapide
bilan de l'année 1975.

Le premier objectif a bien été le soutien de l'activité dans
le bâtiment .
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Nous avons protégé le secteur locatif le plus social : le
nombre de P . L . R. — 11400 — reste inchangé et nous dépas-
serons les 100 000 H. L. M. locatives. Nous avons poursuivi
nos efforts — difficiles, il est vrai — pour implanter des H. L. M.
dans le coeur des villes ou réhabiliter des logements anciens
destinés à accroître le parc social . Le programme des mille loge-
ments de Paris en est un exemple.

Nous avons réactualisé l'allocation de logement au 1" juillet . Le
taux moyen d'augmentation a été de 15 p . 100, le forfait chauf-
fage passant de 50 francs à 70 francs pour une famille de quatre
personnes . Le coût total de ces mesures est de 1 milliard
250 millions de francs.

Pour pallier les brusques chutes de revenus susceptibles de se
produire dans les familles touchées par le chômage total ou
partiel, nous avons mis au point une mesure de répercussion
immédiate sur l'allocation de logement.

Mais ii est un domaine o'ù cette orientation sociale apparaît
plus nettement encore . L'A. N. A. H., l'agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat, a réussi sa montée en régime et,
dès à présent, les demandes dépassent les possibilités financières.
En accord étroit avec le conseil d'administration, nous lui avons
donné une orientation beaucoup plus sociale, réser v ant les sub-
ventions aux opérations qui, sans cette aide, n'auraient pas vu
le jour . Je reviendrai sur ce point tout à l'heure.

Les difficultés n'ont pas diminué notre exigence de qualité.
M. Andrieu, dans son rapport, a insisté sur de telles exigences.
Je les crois pour ma part fondamentales . J'ai répété à plusieurs
reprises, ainsi que M . Galley, que nous n'accepterions pas de
faire un pas en arrière dans ce domaine.

La hausse d'avril du prix plafond des constructions H .L .M.
comportait une majoration pour une meilleure isolation ther-
mique, laquelle permet en même temps une isolation acoustique
accrue . Cette même hausse a pris en compte des améliorations
de sécurité, facilité l'accès des handicapés par l'élargissement
des portes, prévu un pré-équipement pour la pose ultérieure du
téléphoné.

Tout cela marque encore une fois la progression continue de
cette qualité à laquelle, monsieur Andrieu, je vous l'accorde,
il faut tenir.

Le plan de soutien a amorcé, pour le logement, le redéploie-
ment de notre activité auquel nous devrons procéder . Ce plan
comporte certes des logements supplémentaires, mais le Gouver-
nement a attaché une importance toute particulière au pro-
gramme de remise en état et d'amélioration des H .L.M. La
qualité ne peut être réservée aux Français qui ont la chance
de vivre en logements neufs ; elle doit aussi intéresser le parc
existant. Nous sommes là en pleine expérimentation . Les deux
cents millions de francs destinés à cette action vont d'ores et
déjà — car les financements sont notifiés et, dans bien des cas,
les opérations vont être engagées incessamment — nous per-
mettre de tirer des leçons de cette expérience aux fins de bâtir
ensuite une politique continue de réhabilitation de ce parc
ancien.

Le dessein général de notre action tout au long de 1975 était
donc clair . Les moyens utilisés ont été ceux que les structures
en place permettaient de mobiliser. Il eût été inopportun, alors
que l'engagement rapide était une impérieuse nécessité en raison
même des impératifs dus à la situation de l'emploi et à celle
du bâtiment, de modifier ces moyens, d 'autant qu'ils sont par-
faitement adaptés au maintien et à la relance d'activité.

Il est de bon ton, aujourd'hui, de décrier systématiquement le
dispositif actuel . II serait pourtant équitable de reconnaître, si
on fait des comparaisons avec les pays voisins, que c'est en
France que la construction a le mieux traversé la crise.

L'autre thème à la mode est celui de la simplicité . Il est
vrai que les problèmes du logement constituent un domaine
opaque, touffu et difficilement pénétrable . Mais méfions-nous des
attitudes simplificatrices à l'excès et des formules du type : a Il
n'y a ' qu'à . :; s . Tous 'ceux qui se sont penchés sur ces questions
savent qu'il ne faut pas se tromper, et que l'outil le meilleur
peut aussi avoir des effets induits qui ne sont pas exactement
ceux que l'on recherche.

M. Lucien Villa . Par exemple le prix du logement!

M . Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Nous dialoguerons tout
à l'heure

On peut se demander pourquoi nous avons préféré étaler dans
le temps ces différentes mesures, plutôt que de les faire figurer
dans le budget initial de 1975.

Je n'entrerai pas dans le domaine des grands équilibres
économiques, mais c'est en fonction de cette politique générale
qu'ont été prises les décisions concernant le bâtiment . Je rap-
pelle que la construction était en surchauffe il y a plus d'un
an, et qu'en 1974 la hausse brutale des prix avait conduit à
bloquer les marchés . Il était donc bon de corriger les disparités
régionales, de n'avancer qu'à coup sûr et, en particulier, de ne
lancer certains programmes qu'après avoir constaté un ralen-
tissement de la hausse des coûts.

Je sais que ma conclusion sur ce bilan 1975 va surprendre,
mais elle répond à un souci d'objectivité . L'année 1975 est une
année exceptionnelle quant au nombre de logements aidés . Cet
effort a permis de préserver l'outil de production que l'on
avait pu forger au cours des dernières _années et d'éviter ainsi
une dégradation brutale de la situation de l'emploi.

J'en viens maintenant, mesdames, messieurs, au projet de
budget du logement pour 1976.

En dépit des contraintes économiques, nationales et interna-
tionales, qui pèsent sur ce budget, nous avons voulu, compte
tenu de son impact en matière d'emploi et pour des raisons
sociales, lui donner un caractère prioritaire qui se traduit par un
accroissement d'ensemble de 13 .65 p. 100, les autorisations de
programme en faveur des logements neufs aidés augmentant
de 16,3 p . 100.

J'ai cité des chiffres et des pourcentages . Je voudrais, à ce
sujet, que le plan de soutien ne conduise pas à des présen-
tations erronée- Tl est tout aussi faux de le rattacher entiè -
rement à 1975, puis d'en déduire que 1976 est en fort retrait,
que de le rattacher à 1976 et d'en tirer la conclusion d'une
hausse très importante par rapport à 1975 . Il s'agit d'une action
très particulière, conjoncturelle, qui figure dans la dernière loi
de finances rectificative de 1975, mais dont les effets se mani-
festeront sers la fin de 1975 et au cours de la première moitié
de 1976. La seule approche réaliste serait de considérer que
le plan de soutien s'étend — et ce sera la réalité pour les
entreprises — sur les deux années.

L'année 1976 sera encore une année préoccupante au plan
de l'emploi, quoique des signes heureux se manifestent . L'impé-
ratif du maintien de l'activité demeure. C'est pourquoi le
premier souci a été d'assurer un volume de construction satis-
faisant et, à cet égard, les crédits prévus permettront le lance-
ment de 410 000 logements.

Certes, comme l'année précédente, le budget est établi en
valeur, mais les autorisations de programme prennent en compte
une hausse moyenne des prix plafonds de 6,5 p . 100 au cours
de l'année.

Le chiffre de 410 000 logements est à très peu près celui qui
était prévu dans les lois de finances des années antérieures,
et si l'on retient cette notion de moyenne entre 1975 et 1976,
le chiffre serait de 425 000 pour chacune des deux années, donc
supérieur à la moyenne des années précédentes.

Nous veillerons, comme en 1975, à ce que n'apparaisse aucun
motif de blocage susceptible de retarder l'engagement des pro-
grammes ou de conduire à la non-utilisation des crédits . Avant
le 1" décembre, les régions pourront procéder à une prépro-
grammation.

Le maintien d'un nombre élevé de logements ne s'est pas
opéré au détriment du secteur locatif social.

Le nombre des P .L .R . — 11 000 — demeure inchangé . Il est
difficile de consommer en totalité une telle dotation, mais la
volonté du Gouvernement est de donner à la satisfaction des
besoins en P .L .R . une priorité absolue.

Le nombre d'H . L . M . locatives est en légère diminution, mais
maintenir un nombre identique à celui de l'année précédente
aurait supposé une diminution importante des dotations des
autres catégories .



7402

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1 " SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

De plus, cette diminution est compensée par une progression
des I .L .M . locatives de 5000 unités, car ce type de logement
intermédiaire est très demandé.

Dans certaines villes, le plafond de ressources imposé
— 50 p . 100 de plus que pour les H . L. M. — en fait un
logement éminemment social . Nous avions, jusqu'à présent.
échoué dans ce secteur faute d'établir une continuité de taux
d'effort avec les H L . M. Gràce à un relèvement important
de la quotité des prêts — 80 p. 100 — et à une progressivité
accrue des remboursements, il est désormais possible de
construire des I. L. M.

Par ailleurs- il n'y a pratiquement aucune modification par
rapport à la loi de finances de 1975 en ce qui concerne les
P .S .I ., les P .I .C . et les H .L .M .-accession . La demande de nos
concitoyens pour l'accession à la propriété est toujours forte
et nous ne pouvons que l'encourager . Elle témoigne de la sagesse
du peuple de France qui a confiance en l'atienir.

La constance de l'effort en matière de logements neufs. le
maintien des procédures autres que celle de l'I . L . M . pourraient
donner à penser que ce budget est un budget d'attente . Il s'agi-
rait là d'une fausse impression, car, en réalité, il définit les axes
de développement de demain, traduit des évolutions significa-
tives, et j'en donnerai quelques exemples concrets.

D'abord l'habitat ancien. Un large consensus existe désormais
en faveur de la conservation du patrimoine ancien et l'intérêt
d'une telle politique sur le plan social a été trop souvent souligné
pour que j'y revienne.

Dans ce secteur, la puissance publique a joué un rôle d'inci-
tation et a lancé le mouvement . Le résultat semble maintenant
acquis puisque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
a maintenant plus de demandes — elles correspondent à un
montant de subventions de 650 millions de francs — que de
ressources utilisables — 450 millions de francs.

L'heure du choix est donc désormais veine : l'A . N. A. H. doit
maintenant être guidée dans son action selon certains principes.
C'est ainsi qu'elle ne doit pas financer des opérations qui
pourraient être rentables sans son aide.

Priorité sera donnée aux mises aux normes de confort, et
l'action de l'agence devra s'insérer dans la politique urbaine
globale menée par les collectivités locales, les programmes
groupés bénéficiant d'une priorité.

Enfin, les conséquences sociales des interventions de
l'A . N . A. H. feront l'objet d'un examen attentif.

C'est le caractère plus social des interventions de l'agence
qui justifie le renforcement des aides, et je songe notamment
à la convertibilité des subventions en primes pour alléger les
charges d'emprunt et au cumul des subventions de l'A. N . A . IL
avec la contribution patronale de 1 p . 100.

Mais nous voulons aller plus loin et mettre au point des
mécanismes qui permettront à la fois de réhabiliter le parc et
de maintenir en place les occupants actuels, et cela n'est pas
aisé.

Nous envisageons de créer des , prêts complémentaires
conventionnés aux propriétaires bailleurs . De nombreux pro-
priétaires ne peuvent, faute de moyens, ou ne veulent pas couvrir
le solde de 65 p . 100 qui reste à leur charge après subvention
de l'A . N. A . H . Le dispositif étudié actuellement avec le minis-
tère de l'économie et des finances prévoit l'octroi de prêts com-
plémentaires bonifiés ou de subventions, mais cela en contre-
partie d'assurances quant au niveau des loyers pratiqués et des
conditions d 'occupation du logement . Le propriétaire serait assuré
de voir son bien valorisé et ses revenus augmenter, lentement
mais régulièrement . Il récupérerait après dix ou douze ans un
logement remis aux normes, sans que les locataires aient été
chassés entre temps par une élévation excessive des loyers Le
maintien dans les lieux des locataires modestes pourrait ainsi
être assuré.

C 'est toujours en faveur de l'habitat ancien que seront
réorientées les études, et toute la progression nominale des
crédits lui sera consacrée . Il faut que nous acquérions ' en ce
domaine les connaissances technologiques nécessaires à une
action rapide et moins coûteuse .

Le nouveau décret sur le 1 p . 100 . dont la signature est
imminente . permettra d'affecter ia participation des employeurs
à la réhabilitation des logements anciens.

Enfin, en ce qui concerne l'habitat insalubre -- cas extrême
de l'habitat ancien — l'effort est maintenu . Il se trouve abondé
par le 1 p . 100 patronal, et en particulier par le 0,2 p . 100
réservé au logement des immigrés.

Il existe dans ce projet de budget une ligne nouvelle destinée
à subventionner différentes associations, car nous voulons que
les citoyens- plus éclairés, soient plus libres et plus égaux : quant
à leurs possibilités de choix, ce qui implique un accès à
'-'information . Or . dans ce domaine, l'insuffisance est criante
Comment apprécier la qualité d'un logement ? Quels pro-
grammes sont disponibles dans une ville déterminée? Autant
de q uestions que se posent souvent les jeunes ménages, sans
pou%oir y répondre.

C'est pour pallier cette insuffisance qu'a été créée l'association
nationale d'information sur le logement — l'A. N.I . L. — destinée
à aider à la création ou à l'agrément de centres-logement.
Plusieurs de ces centres locaux devrait étre agréés en 1976,
et l'Etat accordera une subvention de 2,6 millions à l'A. N. I. L.

Dans u:t dessein similaire l'Etat soutiendra l'effort des centres
de propagande et d'action contre les taudis — les P . A . C . T . Je
précise à l'intention de M. Bertrand Denis qui, vendredi, m'a
posé une question à ce sujet, que la subvention accordée aux
P. A. C. T., au C. N. E. I . L. et à l'association Qualitel sera
majorée pour 1976.

Je me plais à reconnaitre que tous les participants à l'acte
de construire — maîtres d'ouvrage, promoteurs publics ou privés,
gestionnaires, associations d'usagers, mouvements familiaux —
se sont associés dans l'A. N. L L.

Cette même concertation permet aux travaux de la commis-
sion Delmon de progresser . A l'accord sur la répartition - des
charges, s'ajoutera prochainement l'accord sur les réparations
locatives . Mais il est évident que, pour démultiplier l'action
de la commission nationale des charges locatives, il nous faut
maintenant, à titre expérimental dans un premier temps, envi-
sager sa décentralisation au niveau départemental . Ainsi pour-
rons-nous traduire dans les faits les résultats obtenus par
la concertation au niveau national.

Parallèlement, toujours dans le cadre de la commission natio-
nale des charges locatives, nous progressons en ce qui concerne
le principe de la reconnaissance des associations de locataires
par les propriétaires . Nous avons choisi la voie amiable, nous
réservant, en cas d'échec, de recourir à .a réglementation ou à
la loi.

Il faudrait également évoquer la technique, le plan construc-
tion, l'architecture, l'innovation, l'industrialisation ouverte.

Je me bornerai à citer trois évolutions significatives . D'abord
la maison individuelle occupe désormais une place importante.
Mais elle ne doit pas être l'occasion de nouvelles erreurs, la
cause de la destruction de l'espace périurbain et de l'émiette-
ment des communautés humaines, notamment . M. Galley et
moi-même avons donc lancé un concours Maisons indivi-
duelles », afin de susciter des solutions de qualité à la fois
au niveau du logement et de l'urbanisme.

M. Rémy Montagne, rapporteur. Très bien !

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . D'autre part. nous sommes
désormais très proches du rythme annuel souhaitable de construc-
tions neuves . Ici ou là, apparaissent des logements vides ou mal
adaptés . Un effort supplémentaire, réclamé à juste titre par
les rapporteurs, doit être fait pour cerner les besoins d'un mar-
ché qui s'est beaucoup transformé ces dernières années . A cet
effet, nous lancerons en 1976, dans quatre grandes villes et dans
cinq villes moyennes, des études que nous appelons études
lourdes d ' agglomérations D . En outre, six observatoires locaux
du logement seront créés . Cet ensemble de mesures nous per-
mettra de parvenir à une connaissance approfondie des besoins
en matière de logement et d'éviter ainsi des erreurs .
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Enfin, les contrôles du respect du règlement ont fait apparaître
la nécessité d'une plus grande sensibilisation des maîtres
d'ouvrage . Le respect de la réglementation thermique et pho-
nique doit être strict . Nous entendons renforcer les contrôles.
en quantité d'abord, en augmentant leur nombre d'environ
10 p . 100.

De plus, en ce qui concerne la réglementation thermique, je
considère qu'il est temps de passer à un contrôle a priori sur
plans.

J'ai donc essayé, mesdames, messieurs, de vous démontrer
que le projet de budget pour 1976 n'était pas, comme d'aucuns
pourraient le croire, un budget de reconduction maintenant
simplement la vitesse acquise, mais qu'il marquait un progrès.

Pour terminer, je dépasserai la perspective de 1976, encore
que M. Galley ait déjà très largement exposé notre manière
d'envisager l'avenir.

M . le Président de la République a chargé M. le professeur
Raymond Barre de présider une commission chargée de pro-
mouvoir une réforme en profondeur de l'action de l'Etat dans
le domaine du logement . La commission s'est mise au travail
au mois de mars, époque à laquelle on commençait à travailler
sur le projet de budget pour 1976 . Elle devait entreprendre
un effort de réflexion approfondie et de concertation . Je réponds
à M. le rapporteur spécial de la commission des finances que
je suis intimement persuadé qu'elle n'a pas perdu de temps.
S'agissant d'une affaire de cette importance, il ne pouvait pas
être question d'improviser, et tous ceux qui, comme lui, ont
abordé les problèmes du logement dans leur ensemble, sont
conscients de la difficulté d'élaborer des outils adaptés.

Grâce à la qualité des hommes, à l'intensité du travail de
la commission, à la totale liberté de proposition et de réflexion
qui lui a été laissée, nous serons à même de choisir dans les
meilleures conditions possibles les moyens de réaliser la poli-
tique du logement que nous souhaitons, politique caractérisée
par la réduction des inégalités et l'amélioration de la justice, de
la qualité et de la responsabilité, comme l'a démontré tout à
l'heure M. Galley.

Vous pouvez être assurés que la volonté du Gouvernement
est de travailler à une réforme en profondeur. Mais je dois
vous mettre en garde contre la tentation de croire que tout sera
facile . Notre politique exige des choix rigoureux et un effort
important.

Le problème de l'habitat est aussi vieux que l'homme . Cette
longue fréquentation nous conduit, à tort, à croire que nous
en maîtrisons toutes les données. Le logement, ce n'est pas
seulement des flux financiers, des taux d'effort, du béton, des
mécanismes administratifs ou juridiques . C'est la demeure,
l'enracinement, le lieu de rencontre et d'échange de la famille,
des amis, c'est peut-être même la défense inconsciente contre
la mort.

Cette valeur fondamentale dépasse tous les processus écono-
miques de production. Nous sommes entrés dans une époque où
la connaissance sociologique devient science . Nous devons asser-
vir tous les mécanismes à ce droit pour tous au logement de
qualité, condition nécessaire à une vraie vie sociale.

Cela implique des efforts.

Effort pour disposer en permanence d'un nombre de loge-
ments suffisant en surface et en qualité . Le rythme de la
construction neuve doit être maintenu et le parc ancien valorisé.

Effort vers la justice et la réduction des inégalités Actuelle-
ment, 15 p . 100 des Français ne peuvent accéder à des logements
du type H. L . M. Comme il ne saurait être question de faire un
logement de moindre qualité ou de créer un habitat ségrégatif,
l'aide à la personne doit être accentuée . L'aide globale au
logement représente en France une masse considérable. Il est
vain de croire qu'elle pourra connaître une variation brutale.
Elle devra donc être mieux répartie . Les rentes de situation,
qui existent, devront être supprimées.

Effort individuel enfin. Il ne faut pas que les Français croient
que le logement, parce qu'il correspond à un besoin essentiel,
doit être payé en dessous de son prix . Cela conduit inévitable-
ment à une réduction de la qualité et, tôt ou tard, à une envolée
des coûts .

Nous supportons là . il faut bien le reconnaitre . le poids du
passé . Ne lisait-or pas encore hier dans un grand jeune-1 que
le poste logement, dans un budget familial, représentait la
dépense s appauvrissante ? Comme si le logement. dans la
mesure où il est de qualité . payé à son juste prix et en fonction
des ressources du ménage, n'était pas . en définitive . un bien
fondamental pour la famille ' Mais il existe en ce domaine des
habitudes qu'il faudra avoir le courage de secouer C'est pré-
cisément parce que l'effort exigé est grand, que 'a prudence
doit être de rigueur.

Nous devons étre sûrs que les nouveaux mécanismes main-
tiendront un niveau de construction suffisant . quels que soient
les aléas de la conjoncture. Les privilèges que j'évoquais il y a
un instant ne sont pas voulus : ils sont souvent la conséquence
lointaine et inattendue de mécanismes qui visaient un tout
autre but . Ce pourrait. par exemple, étre le cas d'une aide à la
personne donnée sans précaution et confisquée par une élévation
des loyers.

Il ne faut donc pas s'en tenir au choix entre l'aide à la pierre
et l'aide à la personne . Je me garderai, pour -' part, de prendre
parti dans un débat aussi schématique . A__tiituation de l'aide
personnalisée sans doute, mais jusqu'où et comment ? La com -
mission Barre rus apportera sans doute de nombreux élé-
ments de réflexion, mais certainement pas une réponse tran-
chée.

Le projet de budget pour 1976 ménage toutes les possibilités ;
il maintient les équilibres, il renforce l'activité . Il marque
probablement la fin d'une certain façon d'aborder les problèmes
de la construction, mais il explore des voies nouvelles riches en
promesse.

C'est pourquoi je vous propose de l'adopter. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux., des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Bécam, *apporteur pour
avis de la commission de la production et des écha,tges, pour le
logement.

M. Marc Bécam, rapporteur pour avis . En soulignant le fait
que la priorité donnée au logement doit être une forme privi-
légiée de la lutte contre les inégalités sociales, M . le ministre
de l'équipement et M. le secrétaire d'Etat au logement ont
semblé reprocher aux rapporteurs de ce projet de budget de ne
pas avoir suffisamment insisté sur ce qui va bien.

Avant que ne s'ouvre la discussion de ce budget, qu'ils me
permettent de leur faire observer que, vendredi dernier les rap-
porteurs n'ont pas disposé à eux trois du temps de parole accordé
aujourd'hui au premier orateur inscrit dans cette discussion . Eux
dont le travail, commencé dès le printemps dernier, revêtait une
grande ampleur, que pouvaient-ils faire sinon présenter un bref
résumé de ce qui ne va pas ? Au demeurant, souligner seule-
ment ce qui va bien ne présenterait pas beaucoup d'intérêt.

Dois-je rappeler que, l'année dernière, le budget du loge-
ment, prioritaire nous dit-on, fut adopté dans la nuit d'un samedi
à un dimanche ?

Le Gouvernement, en réponse aux observations que nous
avions formulées, a apporté certaines précisions. C'est là, à
mon avis, du bon travail parlementaire, et il est normal que
les rapports soient élaborés dans un esprit critique . (Applau-
dissements sur divers bancs de l'union des démocrates pour
la République . des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Dans la suite de la discussion, la parole est
à M. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Mesdames, messieurs, c ' est devenu aujour-
d'hui un lieu commun de parler du cadre de vie . Le Gouverne-
ment ne s'en est pas privé et un ministère de la qualité de la
vie a été créé, qui ne dispose, il est vrai, d'aucuns moyens finati-
ciers.

Mais que devient la qualité de la vie pour les millions de
mal logés comme pour les millions de ceux qui se privent de
plus en plus pour payer leur loyer, sans d'ailleurs toujours
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y parvenir? II vous faut, monsieur le ministre de l'équipe-
ment, un certain aplomb pour affirmer que le logement est
la priorité des priorités. Il est vrai que M. le secrétaire d'Etat
charge du logement considère que, dans ce secteur, tout marche
fort bien. On se demande alors pourquoi il faut changer de
cap.

Il n'est plus possible aujourd'hui de dissimuler les consé-
quences de votre politique. A force d'insister sur la rentabi-
lité, à force d'enserrer les offices publics d'H.L.M. dans des
normes et plafonds de plus en plus draconiens, à force d'aug-
menter le taux d'intérêt des emprunts, on en arrive à une situa-
tion très difficile.

Voici ce qu'écrit le préfet de la région parisienne dans la
présentation du schéma directeur d'aménagement et d'urba-
nisme:

«Le rythme soutenu de la construction, s'il a permis un
renouvelles- t rapide d'un parc de logements souvent vétus-
tes et incuw .iortables, laisse subsister deux ordres de préoccu-
pations :

«D'une part, l'insuffisance de la construction sociale en par-
ticulier à Paris et dans la proche couronne, et le fait que
l'amélioration du pare de logements n'a été possible qu'au
prix d'une redistribution géographique très forte des ménages,
c'est-à-dire . trop souvent, du rejet vers la périphérie de l'agglo-
mération des ménages de revenus modestes . ..

En clair, la politique du logement cher a triomphé, les plans
de construction de logements n'ont pas été étudiés -- et ne
le sont toujours pas — en fonction des besoins de la population
mais au regard des profits que pourraient en tirer les sociétés
immobilières.

Le résultat — pour reprendre les termes du préfet de la
région parisienne — en est le rejet vers la périphérie pari-
sienne de la population de condition modeste, l'éloignement par
rapport au lieu de travail, une fatigue accrue par la longueur
des trajets — les moyens de transports collectifs sont insuffi-
sants — et des dépenses plus lourdes qui augmentent indirecte-
ment le prix du loyer.

Le résultat, c'est aussi l'existence d'un nombre anormale-
ment élevé de demandeurs de logement et de familles qui vivent
dans des conditions insalubres, particulièrement malsaines pour
les enfants.

Le résultat, ce sont enfin des logements surpeuplés car les
jeunes couples, faute de moyens, vivent de plus en plus avec
leurs parents et cette cohabitation conduit trop souvent aux
mésententes voire aux séparations.

Le Gouvernement a la fâcheuse tendance de parler beaucoup
de logement social mais, en même temps, il refuse de se doter
des moyens d'une réelle politique sociale et confond volontaire-
ment logement social et logement aidé . Or la différence est
grande entre le loyer et les charges, déjà lourdes, d 'une H .L. M.
et les dépenses afférentes à un logement bénéficiant de prime
ou de prêt . A surface égale, cette différence va du simple au
plus du double

On aurait aimé, monsieur le secrétaire d 'Etat, que vous pro-
fitiez de votre passage à cette tribune pour polémiquer, comme
vous le disiez tout à l'heure à M. Villa,...

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Non, j'ai dit : dialoguer 1

M. Guy Ducoloné. . . . sur le problème du prix des loyers.

Vous vous vantez de maintenir un rythme de croisière en
matière de construction, mais vos propres statistiques prouvent
que la part des H.L.M. est de plus en plus réduite.

Dans an tableau émanant du ministère de l'équipement, en
peut constater que les H.L.M. locatives représentent sur les
années précédentes une proportion décroissante de l'ensemble
&as programmes de logements : en 1976, 26 p . 100 seulement.

Mais les prévisions doivent encore être minorées du fait de la
fixation en valeur et non en volume, quoi que vous en disiez,
du programme financé, et aussi des conséquences de l'inflation.

Le nombre des H .L.M. ordinaires prévu est de 95 400, soit
10600 de moins qu'en 15'75 . De deux choses l'une : ou les
4000 H.L.M. de votre prétendu plan de relance s'inscrivent
dans le budget pour 1976, et alors il y a encore un déchet de
6600 ; ou ils ressortent du budget de 1975, et alors le retard
sera en 1976 de 14600.

Dans les deux cas, la diminution est flagrante . Vous en êtes
d'ailleurs tellement conscient qu'une fois encore, vous nous
promettez que des efforts seront faits demain.

Or, en dépit des sacrifices que cela représente — et ce ne
sont pas des habitudes, monsieur le secrétaire d'Etat — nom-
breuses sont les familles qui aspirent à être décemment logées.

C ' est alors la recherche à tout prix d'un logement, à prix très
élevé du fait de la dictature qu'exercent les sociétés immobiliè-
res sur les loyers. C'est le résultat direct de votre politique dans
laquelle figure d'ailleurs la liberté des loyers . La libération
récente des loyers pour les logements de catégorie 2A aboutit
à des hausses abusives lors du renouvellement des contrats de
location. Les locataires doivent ou bien prendre la porte, ou
bien accepter le diktat avec, au bout, l'impossibilité de payer
et le risque d'être expulsés. La loi, en ce domaine, est à sens
unique, le locataire n'ayant aucun droit ni aucune protection.

Le droit à un logement décent et à un prix raisonnable
n'existe pas pour des millions de familles . Alors que des dizaines
de milliers de familles aspirent à un logement décent, les statis-
tiques nous apprennent que plus de 50 000 appartements de
standing demeurent inoccupés dans la région parisienne.

Comment s'en étonner puisque le préfet de la région parisienne
lui-même constate qu'à Paris, en 1973-1974, il a été construit
600 logements de standing pour une habitation à loyer modéré ?

Ainsi, en matière de construction, nous assistons à une accu-
mulation de profits et de gâchis d'un côté, à des difficultés,
à de mauvaises conditions de logement et même à la misère,
de l'autre. Ce n'est pas là, certes, une conclusion originale
sous le régime actuel, le logement n'est qu'illustration de votre
politique.

En cette période de logements chers, quelle est la situation
de tous ceux dont les salaires ou les retraites demeurent
scandaleusement bas ?

M . le ministre de l'économie et des finances affirmait ici même,
le 21 octobre, que revendiquer une augmentation de salaire
entretenait l'inflation . Ainsi, selon lui, sont coupables la moitié
des salariés français qui veulent gagner plus de 2000 francs
par mois . Que dire de ce tiers des salariés qui n'ont pas
1500 francs par mois pour vivre? Comment peuvent faire tous
ces gens qui arrivent à peine à joindre les deux bouts pour
payer un loyer et des charges qui représentent 20, 25 et
parfois 30 p . 100 de leur salaire? Ils se privent . Ils vivent
mal. Ils sont malheureux.

Jans un livre récent, le conseiller économique du Président
de 'a République a chiffré à 11 millions le nombre de ceux
qu'il appelle les nouveaux pauvres . Quant au secrétaire d'Etat
à l'action sociale, il considère que 5 millions de Français, soit
1 sur 10, sont des < exclus s.

Pour illustrer mon propos, je me contenterai de citer simple-
ment deux cas, recueillis voici une semaine à ma permanence.

Une femme seule, de soixante-neuf ans, touche — retraite prin-
cipale et retraite complémentaire — 2280 francs par trimestre,
soit 760 francs par mois . Sa dernière quittance de loyer mensuel
se montait à 800 francs . Elle reçoit 220 francs d'allocation-loyer.
Il lui reste donc 180 francs pour essayer de vivre.

Une personne invalide à 80 p. 100 touche 5 304 francs par
an de pension d'invalidité, soit 442 francs par mois . Elle ne
peut pas vivre décemment . Or, son propriétaire vient de porter
son loyer à 1225 francs par trimestre, soit près de 410 francs par
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mois, ce qui n'est pas cher actuellement . Elle perçoit une
allocation de logement de 216 francs . Faites le calcul : il lui
reste 248 francs pour toutes ses autres dépenses, y compris
celles de chauffage.

Ce sont. me direz-vous, des cas extrêmes, mais ils existent
et malheureusement en nombre plus important qu'on ne le croit.

Aujourd'hui, pour la majorité des Français, le prix du loyer,
et plus encore celui des charges, pose un problème. Seul le
Gouvernement considère encore que les dépenses de logement
ne doivent représenter que 5,2 p. 100 pour le calcul de l'indice
des prix.

On rencontre de plus en plus de familles attributaires d'un
logement qui hésitent et parfois renoncent devant le loyer trop
élevé d'une H . L. M. ordinaire.

Alors, que dire de ceux dont les revenus dépassent, même
faiblement, le plafond de ressources applicable aux H .L.M. et
qui doivent se rabattre sur un I. L . N . ?

Or, dans un immeuble à loyer normal, le loyer d'un F4,
augmenté des charges, atteint, au minimum, 900 à 1000 francs
par mois.

En conséquence, nombre de ceux qui ont des revenus modestes
doivent rester dans un taudis ou un logement surpeuplé. Le
droit à un logement clair et suffisamment grand demeure
un mirage !

D'autres, en revanche, sont contraints de passer sous les
fourches caudines des sociétés immobilières et de payer un
loyer parfois fort cher, sans avoir la garantie de rester longtemps
dans les lieux.

Je voudrais parler à présent d'un phénomène, qui n'est certes
pas nouveau, mais qui prend une certaine ampleur : celui
des saisies et des expulsions.

La crise économique frappe durement les salariés . Le chô-
mage total atteint plus d 'un million de personnes, 1400 000 selon
les calculs de la C .G.T. Parmi elles, 80 000 seulement touchent
90 p . 100 de leur salaire antérieur.

Des millions d'autres subissent le chômage partiel et voient
aussi leurs ressources diminuer.

En conséquence, le nombre des loyers impayés augmente
et, du même coup, celui des coupures d'électricité et de gaz. Or,
vous le savez, les retards de paiement de loyer se traduisent par
la suppression de l'allocation-logement. Par une réaction en
chaîne, on en arrive aux saisies-gageries, aux saisies tout court,
puis aux expulsions.

Certes, répondrez-vous, c'est la loi qui est appliquée. Nous
disons, nous, qu'en cette matière, la loi est inhumaine. C'est
aussi votre politique qui est à l'origine du drame car elle
supprime cette liberté élémentaire qu'est le droit au logement.

Il faut avoir assisté à des expulsions où le mobilier est
entassé dans un camion de garde-meubles ou mis sur le trottoir.
Et nous savons que, bien sauvent, par manqué d'un nouveau
logement la famille est dispersée . C 'est l'hôtel pour les parents,
l'assistance publique pour les enfants.

Il faut avoir assisté à de telles scènes pour comprendre
l'humiliation, la peine et le sentiment d'injustice que ressentent
les victimes d 'expulsion . Pendant longtemps, ces dernières ont
dissimulé ce qui leur arrivait. Elles avaient honte car elles pen-
saient être les seules dans leur cas. Aujourd'hui, les choses
commencent à changer et la colère atteint également les voisins
devant ces procédés d ' un autre âge . Il est heureux que la soli-
darité s'exprime pour empêcher des saisies, pour faire échec
aux expulsions et pour aider les victimes à s'en sortir.

Les élus et les militants communistes, en participant à cette
forme de solidarité, en en prenant l'initiative, ont conscience
d'agir dans l'intérêt de ces familles malheureuses, de faire leur
devoir d'élus, mais aussi de monte er toute l'iniquité d'un système
où l'homme et la famille sont considérés comme quantité
négligeable.

C 'est pourquoi nous avons déposé, le 15 mai 1 .175, une propo-
sition de loi tendant à suspendre les mesures de saisie mobilière
ou d'expulsions prononcées pour dettes de loyers et de charges
ou non-paiement des mensualités d'accession à la propriété fami-
liale du logemenL

Des mesures doivent être prises pour éviter de telles
situations.

D'abord . en ce qui concerne les loyers et les charges qui,
en raison de leur augmentation continuelle, absorbent une part
croissante du revenu des ménages, il faut revenir au blocage
pour empêcher, dans le secteur privé, la libre fixation, unilaté-

du prix par le propriétaire.

Dans l'immédiat, un véritable moratoire des noyers doit être
accordé aux chômeurs totaux et partiels, afin de ne pas priver
d'un toit ceux qui font durement les frais de la crise.

Il convient, en outre, pour ne pas pénaliser les organismes
constructeurs de logements sociaux, de les exonérer, en tout ou
partie, des annuités d'emprunts. Dans cette période hivernale,
il est indispensable de supprimer la T. V. A . sur le fuel domes-
tique, ce qui abaissera d'autant le montant des charges payées
par les locataires.

Il convient enfin de relever le montant de l'allocation loge-
ment pour tenir compte du prix réel payé pour les charges et
d'augmenter le nombre de ceux qui en bénéficient.

Dans certains cas, la réglementation donne lieu à des situa-
tions ubuesques.

Par exemple, une famille de quatre personnes, parmi les-
quelles deux filles, demeure dans un F-3 et perçoit l'allocation
logement. Un troisième enfant est attendu . Cette famille pourra
continuer à toucher l'allocation logement, mais à condition que
le troisième enfant soit du méme sexe que les deux autres ;
sinon, l'allocation sera supprimée.

Il ne faudra plus, d 'autre part, supprimer cette allocation en
cas de retards dans le paiement du loyer, même si, dans un
tel cas, des dispositions sont prises pour que le . versement soit
directement effectué à l'organisme propriétaire.

Quant aux expulsions, elles peuvent et doivent être stoppées.
Pour cela, il faut reconnaitre le droit au logement et appliquer
le principe : pas d'expulsion sans relogement préalable . La loi
suspend l'exécution des décisions d'expulsion du décembre
jusqu'au 15 mars . Or, le 22 octobre, répondant à une question
posée à ce sujet par mon ami Lucien Villa, M. le ministre de.
l'intérieur a déclaré que les directives seraient renouvelées aux
préfets pour qu'il soit tenu compte des cas sociaux et des
possibilités rie relogement.

Vous savez, monsieur le ministre, que les expulsions se mul-
tiplient en ce moment. Il est de votre devoir de veiller à l'appli-
cation de cette directive et de faire en sorte que, dès mainte-
nant, il n'y ait plus d'expulsion.

Avec un gouvernement, dont le souci serait l'intérêt et l'amé-
lioration des conditions de vie des Français, une autre politique
serait menée en matière de logement.

Le Programme commun de la gauche y consacre une place
importante . Prenant en compte ce programme, le groupe commu-
niste a élaboré et déposé, le 11 juillet 1974, une proposition de
loi tendant à promouvoir une politique sociale du logement.

Cette proposition de loi affirme que, pour faire face aux
besoins estimés par les experts du VI' Plan à 14 400 000 loge-
ments en vingt ans, soit 720 000 par an, le logement doit occuper
une place importante, dans un urbanisme pensé au service de
l'homme.

Compte tenu des besoins, 75 p . 100 des logements construits
consisteraient en logements sociaux, bénéficiant de l'aide de
l'Etat et dont le loyer devrait correspondre aux ressources dont
disposent les familles.

Pour atteindre cet objectif, nous proposons la création d 'une
caisse nationale de prêts coordonnant les financements de telle
manière qu'on obtienne des catégories de logements sociaux
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correspondant à un éventail très large des ressources des
demandeurs et à une graduation des loyers et des mensualités
d'accession à la propriété.

Cette caisse serait alimentée par les fonds provenant de la
Caisse des dépôts, du Crédit foncier et d'autres organismes finan-
ciers sous contrôle de l'Etat, par la contribution patronale à
l'effort de construction, par les fonds issus de conventions
signées avec les caisses d'allocations familiales et les caisses
d'épargne par le produit d'emprunts émis dans le public.

chaque jour trop cher un logement de mauvaise q ualité . Le
logement H . L . M. ne devient accessible qu'a des ménages dont
les revenus atteignent deux ou trois fois le S. M. I . C.

Le logement dit e social e n'est pas accessible aux classes
défavorisées Celles-ci ont alors deux possibilités : soit consacrer
à leur logement une part insoutenable de leurs revenus, soit
accepter des logements médiocres, voire des taudis.

Ainsi, il serait possible de faire échapper le secteur public
du logement à l'emprise des banques . Ainsi, il serait possible
d'accorder aux organismes constructeurs de logements sociaux
des prêts à faible taux d'intérêt remboursables sur une période
plus longue.

Mais nous savons que toute votre politique va à l'opposé de nos
propositions . Vous avez même, pour empêcher les offices
d'H. L. M. d'agir, éliminé des conseils d'administration les
représentants élus des locataires . Aujourd'hui, les préfets éli-
minent des présidences et des bureaux les élus pour y placer
des gens à leur botte r . C'est de cette manière que se manifeste
votre volonté de concertation.

Votre politique n'est pas une politique sociale du logement.
Ce budget en est une nouvelle illustration.

Le groupe communiste votera contre, car il est conscient de
la nécessité de défendre les locataires et les mal-logés.

Le changement de cap . monsieur le ministre, c'est la gauche
qui le réalisera . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes, des socialistes et des radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Claude Michel.

M. Claude Michel. Mesdames, messieurs, le pouvoir a toujours
voulu séparer le logement en deux catégories bien distinctes :
le logement dit social et le logement libre.

Nous pouvions penser que le secteur social était destiné à assu-
rer à tous les individus des conditions de logement décentes.
Or, il faut reconnaître que même cet objectif minimum n'a pas
été atteint . Le pouvoir n'a pas su résoudre le problème du
logement pour la grande masse des Français. L'a-t-il seulement
un instant voulu ?

Monsieur le ministre, vous avez toujours donné la priorité
aux objectifs budgétaires à court terme, sans vous engager sur
un plan contraignant à moyen ou long terme . Seule notre poli-
tique, celle du Programme commet, seules nos préoccupations,
visent à donner la priorité au Plan sur lequel des données budgé-
taires doivent être ajustées.

Cette absence de politique se traduit ainsi :

Selon l'enquête sur le logement faite par N . S . E . E . pour
1973, l'état du parc immobilier était le suivant : surpeuplement
21,7 p . 100, peuplement normal 29,4 p . 100, sous-peuplement
48,9 p. 100.

Bien évidemment, le surpeuplement correspond surtout aux
logements occupés par les ménages disposant des revenus les
moins élevés. II constitue un critère, mais l'inconfort en est un
autre . Globalement ces deux critères conduisent aux chiffres
suivants : surpeuplement : 3'718000 foyers, soit 13 400 000 per-
sonnes ; surpeuplement et inconfort : 2 millions de foyers, soit
plus de 7 millions de personnes . Ces chiffres se passent de
commentaires. Disons seulement qu'une effroyable spéculation
foncière s'est ensuite développée, qui a encore favorisé la ségré-
gation urbaine.

{

Cette spéculation foncière a conduit en fait, monsieur le minis-
tre, à ne construire des logements sociaux que loin du centre
des villes . Il n'existe plus de libre choix du lieu de résidence.
Dans votre urbanisme, l'élection libre du domicile est remplacée
par une véritable assignation à domicile en fonction des revenus.

Dans les territoires ainsi spécialisés, on ne construit plus en
fonction du besoin, mais en fonction du produit fabriqué qui
détermine ipso facto la clientèle possible . Les Français paient

Or le logement n'est pas un bien comme les autres. Personnel
par son usage, il est avant tout un bien collectif par sa nature,
par l'importance qu'il revêt dans la politique urbaine. par le
rôle qu'il joue dans tous les comportements sociaux.

Le pouvoir favorise trop systématiquement l'accession à la
propriété au détriment du secteur locatif et. dans l'accession à
la propriété, il accroit son aide au fur et à mesure que croissent
les revenus.

Le Livre blanc des H . L. M. montre que l'aide varie ainsi :
pour un revenu annuel de 18 000 francs . dans un type de loge-
ment H . L . M locatif. la subvention de l'Etat est de 27 500 francs ;
pour un revenu annuel de 29 000 francs, si l'on considère un
P. S. I. de 105 000 francs, y compris l'aide fiscale, l'aide de
l'Etat varie entre 33 000 et 37 500 francs ; enfin, pour un loge-
ment de 160 000 francs et pour un revenu de 91 000 francs,
l'aide de l'Etat passera à 43 500 francs.

Ainsi se réalise un paradoxe qui nous parait scandaleux : l'aide
devient d'autant plus grande que le revenu est plus important.

Pour se dégager un peu plus, l'Etat impose aux caisses
d'allocations familiales la charge de l'allocation de logement qui
ne touche pas toujours les travailleurs les plus défavorisés et
.ont le montant, mal calculé et mal réparti, ne couvre qu'une
partie de la dépense supportée par les individus et ne compense
même pas l'alourdissement des charges.

Devant la crise actuelle qui rend aujourd'hui plus nécessaire
que jamais un effort décisif pour le logement en faveur des plus
défavorisés, que nous proposez-vous? Un budget en régression.

Ce budget présent., en effet, des signes de régression sociale,
car l'année prochaine, plus encore que par le passé, les fonds
publics seront détournés de leur destination légitime pour
accroitre encore les inégalités au profit des spéculateurs et des
classes les plus aisées ; il présente aussi des signes de régression
économique, car en 1976 on construira moins de logements
qu'en 1975 où l'on en a déjà construit moins qu'en 1974,
contrairement à ce qu'une présentation tendancieuse pourrait
nous laisser croire.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat. Ce n'est pas exact !

M. Claude Michel . Qu'il y a loin des belles paroles sur la
société prétendue libérale et avancée aux actes qui conduisent
au recul et à l'asservissement des travailleurs, notamment par le
sacrifice systématique de tout ce qui touche à la qualité de la
vie et au cadre de vie des Français !

La politique du logement est un test déterminant de votre
volonté de changement . Que voyons-nous?

En 1976, la masse des dotations n'augmentera pas autant que
l'ensemble des dépenses publiques puisque, à qualité égale, le
taux de progression est inférieur à 10 p. 100 . Il y a pis. Si l'on
compare votre budget à l'ensemble des crédits qui auront été
programmés en 1975, on s'aperçoit qu ' il comporte une réduction
de plus de 40 000 logements . Croyez-vous que les Français soient
suffisamment bien logés pour que le nombre de logements soit
ainsi réduit ?

Mais le plus grave n'est pas là. Le budget que vous nous
proposez cette année marque une innovation . Pour la première
fois, les avantages accordés sans aucune condition de ressources,
sous forme de ristourne fiscale ou de prime aux Français les
mieux pourvus, l'emporteront sur les crédits aux logements
sociaux H . L. M. et P . S . I.
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1Ce point nous apparaît très révélateur de l'orientation que
vous prenez ou plutôt du demi-tour que vous effectuez . Votre
budget tourne le dos à tous tes engagements pris, au progrès
social et à l'amélioration de la qualité de la vie.

De plus, en refusant de revenir à une programmation en
nombre, en vous dérobant devant l'obligation de satisfaire la
demande aiguë de logements sociaux, vous vous prétez à l'ampu-
tation de ce budget durant toute l'année.

Votre budget est une peau de chagrin. En 19'e5, par exemple,
l'ensemble des rallonges accordées aux programmes H. L . M.
n'a pas compensé l'amputation physique de 15 p . 100, soit plus
de 15 000 logements, qu'il a subie.

Que proposez-vous pour 1976? Le mécanisme diabolique
mis au point par le ministère des finances va-t-il jouer une
nouvelle fois? Quel crédit accorder aux estimations inscrites
à l'annexe de votre budget ?

On sait que ce budget repose sur une hypothèse de hausse
des prix du logement d'environ 6 p . 100 . Or le rapport écono-
mique et financier prévoit en l'occurrence une hausse de l'ordre
de 8,5 p . 100. Combien de logements les erreurs de prévision
vont-elles faire perdre, étant entendu que, quand le Gouverne-
ment se trompe de 3 p. 100 — et ce chiffre est en dessous de
ses habitudes — l'erreur représente 25 000 logements sociaux
en moins?

Le groupe dit parti socialiste et des radicaux ae gauche vous
demande une rouvelle fois de donner valeur d'engagement aux
estimations de l'annexe et de vous prononcer clairement sur
les moyens de financement correspondant à ce que vous nous
proposez. De toute évidence, les dotations prévues ne suffiront
pas . Peut-être pcurriez-vous prendre position à ce propos.

Sur ce point précis, pouvez-vous vous engager à réaliser 20 000
I . L. M. 72 avec moins de 543 millions de francs, alors que, au
prix estimé par vos propres services dans le budget de pro-
gramme et avec une réévaluation de 6 p . 100, il .- :° sera possible
d'en bâtir que seize mille ?

Cherchez-vous à nous tromper ou vous apprêtez-vous, comme
l'an dernier avec les H .L.M., à opérer une refonte du finance-
ment aboutissant à un nouveau déseegagement de l'Etat et, à
terme, à un démantèlement du secteur locatif dont on sait
déjà les difficultés qu'il rencontre ? Nous attendons sur ce point
des réponses et des engagements.

Des réponses, car nous sommes fortement inquiets de la
désinvolture avec laquelle le Parlement est traité en matière de
contrôle budgétaire quand il reçoit des documents toujours
plus obscurs et même parfois contradictoires, et des consé-
quences que votre politique du logement, aux points de vue
quantitatif et qualitatif, aura à long terme sur les conditions
de vie des Français.

Des engagements, car le temps de l'attente est passé ; au
lieu de nous faire des propositions régres'- -es, qui aboutiront à
un nouveau et scandaleux transfert vers •s plus favorisés et
à une aggravation des difficultés que rencontrent les couches
laborieuses pour se loger, il importe de revoir radicalement
votre budget en réservant l'aide de l'Etat à ceux qui en ont
réellement besoin.

Nous vous demandons de vous engager sur un nombre de
logements à construire, et non sur un montant de crédits, et,
afin que l'aide de l'Etat soit réservée aux seules personnes
qui en ont besoin, nous demandons que les crédits affectés aux
P. L C . soient réservés aux catégories de logement assorties
d'un plafond de ressources, notamment aux logements P.S.I.

D'une manière plus générale et pour les besoins immédiats,
suivant un plan d'urgence, les socialistes proposent six grandes
mesures :

	

'

En matière de loyer, il convient de procéder à un blocage d'un
an, pendant lequel seront mises en place les structures de
contrôle des locataires . Toutes les dérogations susceptibles
d'être accordées par les préfets seront supprimées et toute

référence à l'indice du coût de la construction dans les indexa-
tions sera suspendue jusqu'à parution d'un nouvel indice plus
conforme à la réalité du coût.

En matière de charges, il convient d'instaurer le contrôle
des prix — eau. chauffage, ascenseurs — et d'élaborer des
conventions entre locataires et propriétaires.

En outre, on intégrera une part plus importante des charges
dans le calcul de l'allocation de 'logement. Cette mesure sera
financée par une subvention exceptionnelle du budget ïl la
C . N . A . F., subvention dont la contrepartie sera assurée par une
réforme du régime des exonérations fiscales.

Une allocation spéciale sera créée pour les travailleurs
inscrits à l'A.N.P.E. comme demandeurs d'emploi depuis deux
mois . Enfin, sous le contrôle des locataires, le contenu des
charges sera redéfini.

En ce qui concerne les moyens de défense des locataires,
nous demandons pour ceux-ci la reconnaissance du droit d'asso-
ciation syndicale, la création dans chaque agglomération d'un
service d'aide juridique et technique pour les particuliers, cette
création étant immédiate dans les villes de plus de 30 000 habi-
tants, et enfin la simplification et la gratuité des procédures
judiciaires de recours.

Pour ce qui est de la protection des occupants des logements
anciens, nous préconisons, d'une part, le renforcement du
droit au maintien dans les lieux. la généralisation de ce droit
pour les immeubles non soumis à la loi de 1943 et l'obligation
d 'une autorisation administrative pour tout départ non volon-
taire, d'autre part, des contraintes sévères de relogement pour
les promoteurs, une priorité absolue de relogement sur place
pour les anciens occupants . une mise en place progressive d'un
système d'occupation viagère pour les personnes relogées et
un renforcement du sursis à exécution.

Quant à la réforme du droit de construction, les socialistes
préconisent des dispositions législatives et réglementaires immé-
diates afin d'accroitre la protection des acquéreurs et la mise
en cause de la responsabilité des banques, en particulier l'in-
formation des acquéreurs face aux revisions des prix, la
mise en jeu de la garantie bancaire et le mode de versement
des crédits bancaires. Une taxe parafiscale sera, en outre,
instaurée sur les budgets de publicité des promoteurs et servira
à financer les actions de formation des associations de locataires.

Une dernière action porterait sur l'information des usagers
du logement. La vente d'une automobile ou de n'importe quel
appareil ménager donne lieu à la fourniture d'un manuel sur
le mode d'emploi . Il devrait en être de même dans le bâtiment
et ce manuel devrait comporter en outre toutes les caracté-
ristiques.

Enfin, un livre devrait étre édité par votre ministère pour
donner à tout candidat à l'accession les principes du finance-
ment, d'aide, de choix techniques, etc . Un office d'information
pourrait compléter l'ensemble de ces mesures.

Voilà, monsieur le ministre, ce qu'au nom de mon groupe
j'étais chargé de vous préciser.

Vous n'avez pas été surpris lorsque mon ami M. Ducoloné a
annoncé que son groupe ne voterait pas ce budget . Les députés
socialistes ont demandé, dans les différentes commissions dont
ils sont membres, que le budget du logement soit repoussé.
Faute de pouvoir espérer de réelles améliorations, le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche ne votera donc
pas, non plus, votre budget . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Georges Mesmin . Mesdames, messieurs, nous avons entendu
ce matin des opinions très diverses.

Après l'analyse sereine de M . le ministre et l'optimisme com-
municatif de M. le secrétaire d'Etat, après les critiques des
rapporteurs, c ' est u a tableau très sombre, voire sinistre, qui
nous a été brossé .



7408

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 28 OCTOBRE 1975

La véritti . comme toujours, doit se trouver entre les deux,
au centre . tin-es sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Dans la période actuelle, l'optimisme est sans doute exces-
sif. Mais certaines critiques ne sont fo.cdées que sur une vue
partielle des choses et ne traduisent pas la réalité de la
situation.

Vous vous êtes défendu, monsieur le secrétaire d'Etat, de
ne pas avoir de conceptions vastes . de conceptions d'ensemble.
Votre intervention a prouvé votre intention de surmonter les
difficultés par une vue très synthétique . Permettez-moi cepen-
dant de vous rappeler que les critiques de certains rappor-
teurs portaient sur l'éparpillement des mesures . Et telle est
d'ailleurs l'impression que j'ai retenue de votre intervention.

Il s'en dégageait une impression de a pointillisme • . Elle a
certes traduit une activité réelle, un enthousiasme sym p athique,
mais peut-être aussi une hésitation concernant les points sur
lesquels il convient de faire porter l'effort.

Je me demande si, telle qu'elle apparaît à travers ce projet
de budget, votre action est aussi réformatrice que vous l'indi-
quez. Il me semble que vous avez surtout la volonté d'améliorer
les mécanismes existants, alors que la situation imposerait —
et la création de la commission Barre le prouve — une revision
des structures et des mécanismes actuels qui sont peut-être à
l'origine de phénomènes qui ont été parfaitement décrits par
les orateurs de la majorité.

Mon propos n'est pas d'être critique . Je tenterai simplement
de vous expliquer mon sentiment.

On pourrait trouver des contradictions assez nettes entre
les différentes affirmations que nous avons entendues . Il y a
déjà contradiction entre le fait de mettre trés fortement l'accent
sur le logement social — vous avez même . monsieur le secré-
taire d'Etat, beaucoup insisté sur le nombre des P . L . R . — et
celui de constater, comme l'a fait M. le ministre, que les
logements sociaux existants sont très souvent occupés par des
gens qui, normalement, ne peuvent y prétendre ; le système
des surloyers — d'ailleurs fort mal appliqué — ne suffit pas
à éliminer cette catégorie de locataires de logements sociaux
auxquels ils n'ont pas droit . L'effort consenti, dans le cadre des
règlements actuels, en faveur du logement social n'est-il pas
ainsi en partie gaspillé ?

Il y a contradiction aussi, me semble-t-il, entre le fait de parler
de la quel :té et de mettre l'accent sur son amélioration dans
les cadres actuels qui, sur le plan des normes, sont encore très
rigides . Les, prix-plafonds sont, certes, augmentés, mais — et
les orateurs de la gauche l'ont indiqué — ils demeurent
encore dérisoires.

N'est-ce pas cette organisation extrêmement rigide qui, fina-
lement, est la véritable cause de l'insuffisance de qualité qui
se généralise?

Outre la qualité de la construction, il convient de considérer
celle de l'implantation . Répond-on réellement aux aspirations des
populations modestes que l'on veut favoriser en leur offrant des
logements neufs, certes, mais situés très loin de leurs lieux
de travail? C'est encore une critique justement formulée par
les orateurs' de la gauche. Les problèmes d'urbanisme et d'amé-
nagement du territoire sont intrinsèquement liés aux problèmes
de logement . Peut-être y a-t-il une certains bonne volonté, mais
elle ne se traduit pas, au niveau de la localisation, par des
satisfactions suffisantes pour la population.

Il est juste de mettre l'accent sur la restauration des villes,
c'est un problème important . Or je constate — et je vois là
une nouvelle contradiction — que la dotation de l'A . N . A . H.
n'est que de 450 millions de francs. Quand on sait que le
chiffre d'affaires de la construction est de 100 milliards, on
mesure combien ces crédits sont faibles : 0,45 p. 100 ! Certes,
les structures de l'A. N . A . H . sont peut-étre mal adaptées, mais
si, comme vous le reconnaissez, monsieur le ministre, tant de
dossiers sont en retard, c'est sans doute aussi parce que l'insuffi-
sance des crédits ne lui permet pas de répondre à l'afflux
des demandes.

Et pourtant, s'il est un secteur qui mérite une intervention
particulière, c'est bien celui de la restauration. J'ai toujours
été de ceux qui pensent que la rénovation de l ' habitat ancien

est ln aspect essentiel de toute politique du logement social,
à condition bien entendu de ne pas chasser les anciens occupants.
La rénovation du centre des villes est une tacle L,ndamentsle.
Notre politique dans ce domaine est encore trop' timide et
je regrette que trop ne déclarations n_ soient suiviez d'aucun
effet.

Mais la restauration concerne aussi le milieu rural . Je l'ai
déjà souligné à l'occasion du débat :s ur 1a réforme fon ière,
que de médiocres constructions ne voit-on pas aux abord ; de
nos villages, alors que dans le centre, si les eropriétaires ou
locataires bénéficiaient d'une aide, tant de ni ., . sons anciennes
se prêteraient à ce bonheur de vivre que vous avez décrit,
monsieur le secrétaire d'Etat. La maison comme antidote de
la mort .. . nous pourrions méditer longtemps cette phrase . Nos
''cages, nos petites villes, autrefois si magnifiques . se dégradent

la .. .e d'une répartition: convenable des crédits. Malgré l'accent
que vous avez mis sur la rénovation du patrimoine, on s'obstine
à construire des Iogements médiocres alors qu'on pourrait taire
du social en sauvant en même temps le centre des villes.

Suivras les Américains, je le répète. dans ce qu'ils ont fait
de bon, mais non dans ce qu'ils ont fait de mauvais . Or il est
frappant de constater qu'aux Etats-Un'_s le centre des villes
est pourri : c'est ce qui nous menace et nous avons là une
action importante à entreprendre, qui permettrait de concilier,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, certaines
de vos propositions.

Sur l'allocation de logement vos propos m'ont également paru
très flous. Vous avez semblé contester une phrase extraite du
rapport de M. Bécam qui m'avait paru très juste, tout à fait
conforme, en tout cas, à ce que je dis depuis longtemps : . .. on
peut se demander si le système d'aides à la pierre, devenu
un facteur de ségrégation et de distorsion sociale . ne doit pas
faire l'objet d'une réforme plus profonde, liée à une extension
de l'aide à la personne

C'est cette réforme cal 'ale qu'il faudrait envisager . Dès lors,
il conviendrait de refond ces structures sclérosantes de l'aide
à la pierre. On ne peut tout faire à la fois, d'autant que ces
deux systèmes d'aide sont quelque peu contradictoires.

Vous avez indiqué votre désir — je le note au passage — que
l'allocation de logement prenne en compte les augmentations
de charge et vous avez parlé d'un forfait de 50 à 70 francs pour
le chauffage. Or, certains de mes administrés, des personnes
âgées notamment, ont entendu ou lu des déclarations, peut-être
mal reproduites, que vous avez ou que vous auriez faites pendant
l'été, dans lesquelles les promesses étaient beaucoup plus impor-
tantes : il était question de couvrir 40 p . 100 des augmentations
de charges dans leur ensemble . Les personnes en question se
sont imaginées que ces mesures allaient se traduire par une
augmentation immédiate de leur allocation de logement . Il n'en
a rien été, évidemment, et leur déception a été grande . Mais
leur erreur est née d'une interprétation de propos sans doute
un peu flous.

Vous avez également envisagé, monsieur le ministre, un système
dans lequel le loyer serait fonction non plus de la qualité du
service rendu mais des ressources de la clientèle . Cette idée
me semble très mauvaise parce qu'il faut maintenir une relation
entre la qualité du service rendu et le loyer brut . Mais il
convient, bien entendu, de ne pas laisser au locataire la charge
totale de ce loyer.

?i faut agir sur et par l'allocation de logement . En la matière,
je suis fermement partisan d'améliorer le système actuel. Si
l'allocation de logement, qui existe depuis vingt-cinq ans, n'a
pas encoee produit tous ses effets, c'est parce qu'on n'a jamais
voulu s'en servir comme il convient. Si l'on faisait porter
l'effort financier sur cette allocation, on verrait disparaitre
comme par enchantement la plupart des critiques, des compli-
cations et des difficultés que connaît le logement social, par
exemple le surloyer dont je parlais à l ' instant.

J'en ai terminé, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat . Ne voyez dans mes propos, qui ont pu vous paraître
trop critiques, que la volonté de clarifier un débat qui devenait
par trop flou dans la mesure où il suscitait de très fortes
oppositions .
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J'ai tenté de lancer un pont entre certaines critiques fort
justifiées et vos intentions qui sont très bonnes . Mais votre
politique mériterait d'être précisée. (Applaudissements sur divers
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . Jean Fontaine . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, l'un des objectifs assignés au projet de loi de finances
pour 1976 est de soutenir la croissance économique.

Parmi les activités prioritaires qui doivent concourir à cette
fin. j'ai retenu, avec vous, monsieur le ministre, le logement,
pour deux raisons essentielles.

Tout d'abord, le logement est devenu un bien précieux, une
préoccupation fondamentale de nos compatriotes . Ce bien pré-
cieux est aussi ndeessaire que le besoin d'apprendre, de recevoir
des soins, de se former.

Ensuite, qui dit logement, dit construction d'habitations et,
par conséquent, création d'emplois. Cela n'aurait aucun sens
sur le plan économique si l'on ne devait construire que pour
le plaisir de créer des emplois . Mais . dans un département comme
celui que je représente, où plus de 25 p . 100 de la population
en état de travailler est en chômage, où chaque matin le jeune
qui se lève ne pense qu'au travail, où la prière quotidienne
consiste à demander un emploi, le côté créateur d'emplois du
logement ne saurait être tenu pour négligeable.

Dans mon département, la construction de 4 000 logements
peut faire vivre près de 3 000 familles . Nous ne pouvons donc
pas négliger cet aspect des choses, d'autant que la crise, qui
a sévi chez nous plus durement qu'en métropole, a fortement
frappé le secteur du bâtiment.

Deux chiffres suffiront à vous en convaincre : en 1973, il y
avait 5 100 logements autorisés ; en 1974, 3 472, soit 1528 de
moins ; en 1973, 3 570 constructions ont été mises en chantier ;
en 1974, 2 900, soit 670 de moins.

Il faut donc, non pas, comme le prétendait M, le ministre
de l'économie et des finances, soutenir la croissance, puisque
celle-ci est devenue négative, . mais bien la relancer, surtout
au niveau de l'habitation sociale.

Des efforts importants et souvent spectaculaires ont été
entrepris par différents organismes locaux en faveur du loge-
ment. Mais les loyers sont à ce point élevés que ceux qui en
auraient le plus besoin, les plus malheureux, ceux qui, préci-
sément, n'ont pas de travail et ne touchent pas par conséquent
d'allocations familiales, ceux qui ne bénéficient pas de l'allocation
de logement, ne peuvent avoir accès à un logement construit
par ces organismes.

Monsieur le ministre, le principe de l'extension de l'allocation
de logement , aux départements d'outre-mer a été voté. Faites
en sorte que les décrets d'application paraissent rapidement.

Quelques chiffres permettront de mesurer l'importance des
'besoins. Dans mon département, 15000 familles ont un quotient
familial inférieur à 114 francs et près de 60000 autres en
ont un inférieur à 540 francs . Ces familles n'ont aucune possi-
bilité contributive et il faut à l'évidence les aider en instituant
un système d'aide sociale. Je sais que mon propos peut choquer,
tant il est vrai qu'un tel système, qui heurte la dignité humaine,
n'est pas le meilleur moyen d'aider l'homme ou la femme.
Quoi qu'il en soit, à l'impossible nul n'est .tenu et nécessité
fait loi. Il s'agit donc de mettre au point un système qui per-
mettra à ces familles d'occuper un logement décent.

Dans votre projet de budget, monsieur le ministre, j'ai noté
avec satisfaction l'inscription d'une ligne nouvelle où figurent
des crédits destinés à accorder aux collectivités locales des
aides en faveur de la constitution de réserves foncières . Puis-je
espérer que cette manne profitera aussi aux départements
d'outre-mer, notamment à celui que je représente ?

Il est absolument nécessaire d'entreprendre chez nette un
effort particulier en faveur du logement social . Le conseil
général a déjà lancé une opération qui consiste à mettre à la

dispositions des acquéreurs une parcelle viabilisée . Cette entre-
prise a reçu le concours des fonds départementaux. bien entendu.
mais les communes et les caisses nationales d'allocations fami-
liales participent également . Aidez-nous à poursuivre cette action
et à l'amplifier . Les travaux doivent progree ter.

La situation est dramatique . Pour la débloquer, on ne peut
que construire plus . mieux et à meilleur compte . Chez nous,
au moins cinq mille logements neufs seraient nécessaires chaque
année. Ceste demande ne me parait pas exagérée, compte tenu
du niveau de notre population qui atteint 500000 habitants,
alors que vous venez d'annoncer la construction de 415 000
logements.

S'il convient de construire davantage, il faut aussi le faire
à meilleur compte en modifiant les circuits de l'aide financière.
Celle-ci doit bénéficier aux populations les plus défavorisées.
L'enchevêtrement et la complexité des procédures administra-
tives demandent à être simplifiés.

Bien entendu, il faut aussi accroitre les aides et les diversifier.
Depuis le début de l'année. les primes à la construction ne
sont plus accordées pour les logements destinés à la location.
Ce n'est vraiment pas encourager les communes qui construisent
des lotissements. A cet égard, me revient en mémoire une
phrase de Terre des hommes : la vérité pour l'un est de bâtir,
pour l'autre d'habiter, a dit Saint-Exupéry. Quand nous construi-
sons des logements, nous de, rns nous souvenir de ces deux
aspects, construction et habitation.

N'oublions pas que nous bâtissons actuellement des logements
pour l'an 2000. Dans cet esprit., il faut construire mieux . Mes
compatriotes ont le même idéal que les métropolitains. Ils
désirent habiter sur une parcelle de terrain une petite maison
individuelle entourée d'un lopin de terre où ils pourront se
livrer soit a la culture potagère, soit à un petit élevage.

Pourquoi, afin de construire mieux, ne pas s'inspirer de
l'habitat traditionnel? Il n'est pas question de sacrifier les
normes de la qualité ou du confort mais de s'inspirer d'exemples
locaux . Certains toits pourraient être faits en tôle et bois.
Pourquoi n'y aurait-il pas aussi une chape de ciment par terre ?
Grâce à ce changement, les organismes d'H.L.M. pourraient
doubler le nombre de leurs constructions et les personnes néces-
siteuses occuper des logements décents.

Pour terminer, car je crois avoir épuisé mon temps de parole,
je formulerai un dernier souhait : intervenez auprès du grou-
pement interministériel permanent pour la résorption de l'habitat
insalubre, non seulement pour faire disparaitre les bidonvilles,
mais encore pour éponger les découverts cumulés de trésorerie
des V.R.D. dans la limite des deux tiers des dépenses.

Sous réserve de ces explications, monsieur le ministre, je
voterai votre projet de budget.

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

M. Jean Tiberi . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, je ne puis prétendre examiner, en quelques minutes
seulement, tous les problèmes posés par le logement social,
notamment dans le centre des villes . J ' ai déjà eu l'occasion
de le faire l'année dernière à cette tribune et, cette année,
les rapporteurs les ont bien analysés . Vous même leur avez
consacré un ample développement.

En fait, la politique du logement ne peut pas être dissociée
de la politique de l'urbanisme ou de la politique foncière . C ' est
pourquoi je ne traiterai pas seulement de logement aujourd'hui.

Quels sont, brièvement rappelés, les éléments d'une politique
du logement dans les villes, et surtout dans le coeur des villes,
notamment à Paris, où je connais particulièrement bien la
situation ?

Tout le monde est d'avis qu'il faut développer le logement
social : mais il faut aussi entreprendre un effort particulier
pour améliorer l'habitat existant — ce point est capital, j'y
reviendrai — sans oublier de protéger les occupants. En effet,
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certains spéculateurs n'hésitent pas à utiliser des procédés
scandaleux à l'encontre des locataires . notamment des personnes
âgées. Il convient également de veiller à l'amélioration de la
qualité du logement. Enfin on a peut-être trop tendance à
négliger encore, bien que vous l'ayez signalée monsieur le
ministre et monsieur le secrétaire d'Etat, l'aide en faveur du
logement intermédiaire.

Pour moi, votre projet de budget ne revêt pas un caractère
de transition . Ce n'est pas un budget d'attente mais une étape
dans une longue lutte en faveur du logement et de l'habitat.
Sans aucun doute, le budget est l'expression d'une politique
mais il en marque aussi une étape et il reflète les moyens qui
serviront à sa mise en oeuvre.

La politique du logement est indissociable d'autres éléments,
je le répète. C'est pourquoi je me suis réjoui, personnellement.
de l'adoption du projet de loi portant réforme foncière . Il ne
s'agit certes pas d'un projet miracle ; et vous-même ne le consi-
dériez sans doute pas comme tel. Néanmoins, l'institution du
plafond légal de densité procurera certainement aux collectivités
locales des ressources supplémentaires pour leur permettre de
mieux construire et de mener une véritable politique fcncière,
notamment en faveur de la réhabilitation . L'exercice du droit
de préemption devrait, en outre, accroître l'efficacité de leur
action dans le domaine du logement. Cet élément me parait
essentiel dans l'établissement de votre projet de budget.

Un autre projet, capital lui aussi, tend à assurer une meil-
leure protection des locataires. Tout à l'heure, j'y ai fait allusion
en signalant qu'il fallait lutter contre certains spéculateurs . Je
souhaite vivement, comme vous — tout a été fait d'ailleurs
pour qu'il en soit ainsi — que ce projet, déjà adopté par le
Sénat, et qui est actuellement examiné par notre commission
des lois, soit discuté dès cette session . Je suis persuadé qu'il
contriouera d'une manière importante à l'extension du loge-
ment social à Paris car il permettra de mieux informer les
locataires — qui souffrent, en effet, d'un manque d'information,
malgré tous les efforts accomplis — et surtout de mieux les
protéger.

Puisque certains orateurs ont souligné la nécessité de main-
tenir dans les lieux les locataires en place je vous rappelle que
ce projet obligera les pi . -moteurs ou les propriétaires à reloger
les locataires dans un périmètre déterminé et restreint ; je crois
que cette formule permet de lutter contre la ségrégation sociale
et, indirectement, contre la a spéculation sociale lorsque sont
entreprises des opérations de rénovation . J'attache pour ma part
le plus grand prix à l'adoption :1e ce projet.

La réhabilitation est une de nos préoccupations communes.
Quele que soient les sérieux efforts entrepris en faveur de
la construction neuve — et il faut qu'ils soient les plus grands
possibles — la réhabilitation doit occuper un rang prioritaire.
Dans ce domaine, l'agence nationale pour l'amélioration de
l'habitat a conduit une action méritoire . Néanmoins, les résul-
tats sont encore insuffisants.

A cet égard, la commission mixte Etat - ville de Paris a présenté,
il y a quelques mois, certaines propositions sur lesquelles je
ne reviendrai pas, mais qui me paraissent intéressantes . Je
souhaite que vous puissiez en tenir compte . Avec votre concours,
la ville de Paris a d'ailleurs lancé un programme de mille
logements, ce dont je me réjouis. Les mesures que vous avez
annoncées tout à l'heure me paraissent aussi aller dans la bonne
voie : les bailleurs qui accepteraient de faire un effort en faveur
du prix du loyer bénéficieraient d'une aide complémentaire.

Je crois qu ' une des raisons importantes pour lesquelles .nous
admettrons presque tous, sans doute, que ce projet de budget
n'est qu'une étape et qu'il n'est pas si mauvais qu'on veut bien
le dire, repose sur la création de la commission de réforme du
financement du logement appelée aussi « commission Barre ».
J'attends beaucoup de ses travaux. Elle ne trouvera probablement
pas le remède-miracle, mais ses conclusions permettront au
Gouvernement — et je me permets d'insister pour qu'il les
suive — d'en tirer dès l'année prochaine les conséquences sur
le plan réglementaire et législatif.

C'est pourquoi je considère le projet de budget pour 1976 non
pas comme un budget d'attente, mais comme une étape vers un
autre projet qui se ressentira de la réforme d ' ensemble entreprise .
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Les -'- rpctifs assignés à la commission Barre me paraissent
très usant .. : accroitre l'efficacité economique et sociale
des aides de l'Etat — chacun est conscient de cette nécessité --
simplifier les circuits et les procédures et moderniser les struc-
tures de production et de gestion . Les conclusions de son rapport,
ajoutées aux mesures que j 'ai proposées tout à l ' heure. devraient
sans nul doute . sinon régler le problème du logement . du moins
hâter considérablement la marche vers la solution.

Il est nécessaire de mieux organiser Ies circuits multiples
qui servent à financer les logements . notamment les logements
sociaux. d'essayer de diminuer le coût des prêts, de relever les
prix-plafonds — il faut poursuivre l'effort dans ce domaine —
et d'aider le secteur du logement intermédiaire.

S'il convient . en effet. de donner la priorité au logement
social, un effort particulier doit cependant étre entrepris en
faveur du logement intermédiaire qui. notamment dans le coeur
des villes, présente un intérêt certain . Ce type de logement
est destiné aux locataires dont les ressources sont légèrement
supérieures au niveau qui permettrait d'o' :tenir un logement
H. L . M., tout en demeurant insuffisantes pour louer un loge-
ment de luxe dans le secteur privé. Nous devons en tenir compte
dans notre recherche de l'équilibre social et dans notre lutte
contre la ségrégation . A Paris, par exemple, l'immeuble à loyer
normal ou L L. N . est très recherché car il répond à un besoin
pressant : je souhaité que la commission Barre et le Gouvernement
s'en souviennent.

Il est également indispensable d'améliorer le fonctionnement
de l'allocation de logement. Il ne s'agit pas de supprimer l'aide
à la pierre pour la remplacer par l'aide à la personne, ce qui
ne constituerait qu'une fausse solution, nombre d'orateurs l'ont
montré après vous, monsieur le ministre . Cette aide exige seule-
ment d'être mieux modulée.

Améliorer l'allocation de logement signifie d'abord simplifier
les modalités de son obtention . Certes, un effort a été fait, mais
il y a encore trop de complexités, notamment pour les personnes
âgées qui ont du mal à remplir des imprimés trop compliqués.
En outre, il faut élargir son champ d'application afin qu'elle
réponde mieux à sa vocation et qu'elle profite aux personnes
qui en ont vraiment besoin . En agissant ainsi, le Gouvernement
apaiserait une de nos préoccupations essentielles.

Tels sont les résultats — parmi d'autres — que nous attendons
des travaux de la commission Barre . J'espère que nous pourrons
en connaitre les conclusions qui vont être déposées incessamme .:t.
Vous nous l'avez d'ailleurs promis tout à l'heure, monsieur le
secrétaire d'Etat. Je souhaite que le Gouvernement en tienne
compte et prenne les mesures adéquates pour que le prochain
projet de budget en donne le reflet le plus exact . Le présent
projet ne constitue qu'une étape . Celui de 1977 devrait être
plus global . Le rapport Nora sur l'amélioration de l'habitat
complétera heureusement, j'en suis persuadé, le rapport de la
commission Barre.

En conclusion, l'ensemble des mesures déjà prises, ' celles
qui sont en cours de discussion sur la réforme foncière et la
protection des locataires et les mesures à venir concernant
la correction des circuits de financement, l'amélioration de
l'habitat et le perfectionnement de l'allocation de logement me
paraissent de nature à améliorer sensiblement notre politique
du logement. Elles permettent en particulier, je me permets
d'y insister car c'est un point essentiel, de lutter contre la
spéculation foncière et la ségrégation sociale.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, je voterai votre projet de budget.

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

M. Joseph Franceschi . Monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, l'effritement de la demande de logements
neufs locatifs se poursuit régulièrement, tant dans le domaine
des H. L. M. que dans celui des prêts spéciaux du crédit
foncier.

Après avoir surtout affecté le secteur libre, la mauvaise
orientation de la demande en logements neufs accession
prévaut désormais dans le secteur primé aussi bien pour les prêts
spéciaux que pour les prêts immobiliers conventionnés .
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e En dépit de quelques mesures secondaires prises en sa faveur,
le secteur des H. L. M: accession n'enregistre guère d'améliora
tien de la demande.

L'apport personnel des candidats, notre la nette réduction
enregistrée depuis le début de l'année dans le secteur H . L . M.
accession, connaît une faiblesse persistante dans les autres sec
teurs et ce phénomène traduit le climat d'insécurité de la situa-
tion économique . s

Où peut-on lire ces lignes ? Sous la plume d'un de vos irré-
ductibles procureurs pessimistes et sectaires ? Absolument pas.
Je les ai tout simplement extraites d'un document déjà cité à
cette tribune, la conclusion de l'enquête trimestrielle sur la
construction immobilière, publiée par l'I . N . S . E . E. le 5 .septem-
bre dernier. Personne ne peut en contester ni le sérieux, ni la
valeur quand on sait que 1'I. N. S . E. E . a interrogé les représen-
tants de quatre cent seize organismes d'IL L. M. et de sociétés
d'économie mixtes tant en province que dans la région pari-
sienne.

Cette enquête fournit un constat sur la situation exacte du
logement social. Les chiffres produits sont accablants . Dans
cette enceinte ou ailleurs, les socialistes ont sans cesse dénoncé
une politique conduite au mépris des réalités évidentes, et
ignorant volontairement les besoins impérieux exprimés par les
millions de foyers à la recherche d'un logement convenable et
qui ne peuvent réaliser leur légitime et élémentaire ambition.
Au lieu d'essayer de satisfaire leurs aspirations, tout semble mis
en oeuvre pour sacrifier délibérément l'industrie du bàtiment et
le logement social.

A l'appui de cette constatation, monsieur le secrétaire d'Etat,
je soumets quelques chiffres à votre réflexion.

Considérons les prêts spéciaux du Crédit foncier de France :
pour un logement locatif de trois pièces principales, il sont passés
de 41 300 francs, le 24 janvier 1972, à 55 000 francs, le 14 avril
1975, soit 13 700 francs ou 33,17 p . 100 d'augmentation . Pen-
dant la même période, le coût de la construction, selon les
indices publiés par votre ministère, s'est élevé de 54,95 p . 100.
Les prêts spéciaux du Crédit foncier ne représentaient donc
plus, en avril 1975, que 38 p. 100 du prix du logement, contre
45 p . 100 environ en 1972 . Le décalage s'est encore aggravé du
mois d'avril au mois de juin 1975, puisque le coût de la construc-
tion a encore augmenté de 2 p . 100.

Les taux d 'intérêt des prêts spéciaux n'ont pas été épargnés
eux non plus. En 1965, ils étaient de 4,75 p. 100 pour toute la
durée de l'amortissement. En 1972, les taux n ' ont été maintenus
à ce niveau que durant les quinze premières années du rembour-
sement, passant à 6 p. 100 de la seizième à la vingtième année,
et à 9 p . 100 de la vingt-deuxième à la trentième année.

Le taux d'intérêt des caisses d'épargne, au 1" août 1970, avait
été fixé à 7,25 p. 100 ; le 16 juillet 1973 ils s'élevait à 7,75 p . 100 ;
le 1•' janvier 1974 à 8 p. 100 ; le 1" juillet 1974 à 8,75 p. 100 et
te 1•" janvier 1975 à 9,75 p. 100, soit en cinq ans, une variation
en hausse de 34,48 p. 100.

Je pourrais multiplier les exemples de cette nature, notam-
ment en ce qui concerne le financement des H. L . M.

Quelles sont les conséquences de votre politique?

Une dégradation de la qualité du logement, les maîtres d'ou-
vrage n'étant plus en mesure de la maintenir à un niveau raison-
nable, enserrés qu'ils sont dans les limites artificielles des
normes financières que vous leur imposez.

L'exil des classes laborieuses dans les lointaines périphéries,
entraînant une ségrégation inadmissible.

Des loyers qui subissent une augmentation de l'ordre de
60 p . 100, alors que, dans le même temps, le logement offert
baisse en qualité.

Des charges locatives écrasantes, aucune dérogation fiscale
n'étant admise en faveur du logement .

Des ensembles immobiliers qui ne sont que partiellement
occupés alors que des milliers de familles restent à leur porte
parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers d'en supporter le
loyer.

De commissions en commissions, on nous annonce depuis des
années une réforme radicale du système.

Promesse toujours différée, espoir toujours déçu.

Ainsi en est-il pour la rénovation urbaine . Les déclarations
officielles reconnaissent qu'une politique nouvelle, en ce
domaine, doit être engagée d'urgence afin de renouveler les
centre-ville vétustes et de reconquérir des terrains qui béné-
ficient d'un emplacement privilégié.

On proclame que ces opérations comporteront un pourcentage
important de logements H. L. M. et sociaux.

Excellentes intentions ! Mais qu'en reste-t-il véritablement?

Pour les opérations de rénovation urbaine engagées durant la
période 1960-1970, le ministre des finances a limité, sinon sup-
primé, les crédits de subvention et les avances du F . N . A . F. U .,
imposant par là même un urbanisme de quantité, une densifi-
cation opprimante et l'élimination des logements sociaux.

L'opinion publique ne peut que constater le résultat de cette
politique qui est la vôtre — et non celle des collectivités locales.

Quelle justification en donnez-vous ?

Vous accusez gratuitement les élus locaux et les constructeurs
publics d'avoir pratiqué un mauvais urbanisme . Or celui-ci n'est
que le produit de vos règlements. Vous ne parviendrez pas à
déplacer les responsabilités.

Tout cela est grave, monsieur le ministre.

Aussi n'avons-nous pas peur de nous répéter — ne serait-ce
que pour mettre un terme au silence et à l'indifférence dont
on enveloppe le problème du logement, de l'aménagement, de
l'environnement — pour proclamer la réalité telle qu'elle est,
la réalité entelle et quotidienne que des millier., de foyers
subissent, que des millions d'enfants connaissent car ce cadre
qui ferait de la vie un acte permanent de joie et d'espoir leur
est refusé. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. Je demande à tous les orateurs de ne pas
abuser de la bienveillance du président et de respecter leur
temps de parole.

La parole est à M. Villa.

M. Lucien Villa. Cinq minutes pour traiter d'une question
aussi importante que la rénovation publique dans un arron-
dissement de Paris, c'est peu . Cependant, je ne peux pas rester
muet devant une situation qui se dégrade chaque jour.

Depuis de nombreuses années, la rénovation publique dans le
XX' arrondissement traîne en longueur. De projets en projets,
de retard en retard, le temps s'écoule . Déjà 7 000 familles de
l'arrondissement sont inscrites au fichier central des mal-logés
dans l'attente d'un logement décent . Les commerçants et les
artisans de ce quartier n'ont presque plus de clientèle . Les
uns et les autres attendent désespérément, depuis de longues
années, ces changements tant promis.

A la fin de 1974 naissait un espoir de voir sortir de ce long
tunnel la rénovation des îlots insalubres . Hélas ! la politique
d'austérité et les initiatives urbanistiques du Président de la
République concernant Paris ont remis en cause un certain
nombre de rénovations, ou les ont retardées.

En effet, sous le fallacieux prétexte de lutter contre le
gigantisme de certaines opérations de rénovation, dont les plans
n'ont pas été conçus avec la participation des élus locaux, on
s'attaque à la construction des logements sociaux et aux équipe-
ments publics .
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Alors que le nombre des mal-logés officiellement inscrits au
fichier de la préfecture de Paris ne cesse de croitre, on s'aperçoit
qu'en 1973, sur 19 388 logements terminés à Paris, on ne
comptait que 2 783 H.L.M. Les années 1974 et 1975 n'auront
pas modifié cette situation.

Cependant, si je reprends les promesses du préfet de Paris,
rien que dans Pilot Saint-Blaise, dans ma circonscription, 4 690
logements dont 2 000 H. L . M. auraient dû étre mis en location
dès 1972.

A ce jour, dans cet ilot, 635 logements au total ont été
construits, dont 101 H.L.M., le reste se répartissant en appar-
tements mis en location à un loyer élevé — 1 115 francs par
mois pour un quatre-pièces — ou vendus en copropriété, inacces-
sibles financièrement à la - population vivant dans ce quartier.

Le refus de donner la priorité à la construction des logements
sociaux aboutit à ce scandale : une tour de 204 logements,
édifiée par une société civile immobilière créée à l'initiative de
l'office central interprofessionnel du logement, reste à peu près
vide, faute d'acquéreurs, et cela depuis le début de l'année.

Le choix de la rentabilité à tout prix a pour conséquence
un gaspillage inadmissible, insupportable pour tous les mal-logés.

Cet exemple démontre amplement qu ' une autre politique du
logement, qui soit véritablement sociale, est nécessaire.

Mais aujourd'hui ce qui compte pour les mal-logés du
XX- arrondissement et pour ceux de la capitale, c'est que l'on
mette fin aux obstacles qu'à plaisir Gouvernement et ministères
imposent aux rénovations publiques à Paris.

Pour mémoire, je vous rappelle, messieurs les ministres, que
l'opération de rénovation de Pilot Saint-Blaise a été discutée
en 1962, décidée en 1965 et qu'elle est devenue opérationnelle
en 1970 — voyez où nous en sommes cinq ans après — et que
la rénovation publique de Pilot n" 11, toujours dans le
XX' arrondissement, a débuté en 1962 et que rien ne nous dit
que nous en verrons le redémarrage très bientôt . II en est
d'ailleurs de même pour Pilot n` 7 à Belleville.

Cette situation scandaleuse est le fruit d'une politique déli-
bérée de la part du pouvoir.

La population de notre arrondissement et ses élus ne peuvent
pas admettre qu 'au nom du profit maximum on donne la
priorité à la spéculation immobilière et aux promoteurs, qui
proposent un studio à 800 francs par mois ou un F-3 à
1 500 francs, alors que la majorité des familles ne disposent
que de ressources très modestes.

Le droit au logement pour tous est un droit élémentaire
mais il ne suffit pas de le reconnaître, encore doit-on l'assortir
des moyens indispensables à sa mise en oeuvre . Et la rénovation
publique des îlots insalubres de Paris ne peut être menée à bien
que si vous dégagez les crédits nécessaires . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

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

M. Jean-Marie Daillet. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, c'est une fois de plus l'épais dossier des construc-
teurs malhonnêtes de pavillons individuels que je voudrais
ouvrir devant vous aujourd'hui.

Ce dossier, s'il s'enfle moins vite depuis la parution des
décrets du 29 décembre 1972, n'en continue pas moins de
s'alourdir.

Président de l'intergroupe parlementaire d'études des pro-
blèmes de" la consommation, j'ai été conduit; avec mes collègues,
à me saisir de nombreux cas de publicité abusive, mais il me
semble qu'en matière de construction de logements et singuliè-
rement de pavillons individuels, les abus de cette nature sont
particulièrement répréhensibles .

Combien de petites gens — car c'est presque toujours cette
catégorie de la population a'u: revenus fort modestes qui est
victime de ces procédés — ne sont-elles pas alléchées par ces
belles réclames qui leur proposent, moyennant 2000 francs de
versement initial, de se rendre acquéreurs d'une construction
traditionnelle, d'un de ces pavillons de style classique avec
des fenêtres à petits carreaux ! Et voilà toutes les économies
lancées dans l'opération, une fois signé un contrat que, bien
entendu, on ne leur lit pas et qui, même s'il respecte les
fameuses clauses des décrets du 29 décembre 1972, est tout
de même, la plupart du temps, abusif dans la mesure où il est
rédigé en vue du seul profit du constructeur.

Ne lit-on pas, dans ce genre de contrat, que, si par erreur ou
faute du Maître d'ouvrage — avec une majuscule pour flatter
le client — les crédits ne sont pas obtenus, le versement reste
acquis pour partie ou totalité au constructeur ?

C'est ainsi qu'un acquéreur qui n'avait pas pris la précaution
de demander à sa banque de vérifier si ses revenus lui per-
mettaient de contracter l'emprunt complémentaire s'est vu
contraint de résilier le contrat, l'acompte, bien entendu, demeu-
rant entre les mains du constructeur.

Je serais curieux de savoir, monsieur le ministre, si des
enquêtes sérieuses ont été menées par votre collègue, M . le
ministre de l'économie et des finances, pour calculer les profits
qui ont été ainsi accumulés par certains constructeurs. LI serait
tout de même facile, me semble-t-il, d'établir combien de
contrats n'ont pu être réalisés prétendument par la faute de
l'acquéreur et combien de superbénéfices éhontés et d'enrichis-
sements sans cause ont été réalisés par ce genre de construc-
teurs peu scrupuleux.

Après cette diatribe qui n'est en aucune façon dirigée contre
vous, messieurs les ministres, mais contre de malhonnêtes
gens, je tiens à marquer ma satisfaction de l'accueil que vous
m'avez réservé.

M. le secrétaire d'Etat a constitué un groupe de travail
tendant à étudier les mesures propres à assurer une meilleure
protection des acheteurs. Je me permets de rappeler qu'il y a
été question d'introduire dans les contrats un délai de réflexion,
à l'instar de ce qu'a décidé naguère le Parlement pour les
ventes à domicile qui ne portent pas sur des sommes compa-
rables à celles que l'on investit dans la construction d'un
pavillon et qui peuvent atteindre plusieurs millions d'anciens
francs.

Pour ce qui est de la protection et de l'information des
acquéreurs, le Gouvernement devrait nous présenter bientôt
un projet de loi tendant à réprimer la publicité abusive . Je crois
savoir que le dossier est pratiquement prét . Dès lors, quand
discuterons-nous de ce projet ? M . le secrétaire d'Etat peut-il
me renseigner sur ce point ?

r sinistère de l'équipement a conçu et édité une brochure
intitulée t Vous achetez un logement, quels sont vos droits ? »,
brochure fort bien faite, mais qui appelle cependant quelques
critiques de ma part.

Il me semble, d'abord, qu'elle n' est pas à la portée du grand
public, mais plutôt réservée aux e initiés , ou du moins aux
personnes aptes à assimiler aisément des extes difficiles.
Certes, elles éclaire un peu le problème, is sans donner
tous les éléments d'information souhaitable .,. S'il est bon
d'indiquer aux acquéreurs éventuels ce qu' il convient de faire,
il serait peut-être plus utile encore de les avertir de ce qu'ils ne
doivent pas faire . C'est même par là qu'il faudrait commencer
cet opuscule, dans sa prochaine édition.

Ensuite, à combien d'exemplaires allez-vous diffuser ce
document ? Comment les directions départementales de l'équi-
pement vont-elles le distribuer ? Hélas ! la plupart des acqué-
reurs de pavillons, au lieu de se renseigner d'abord dans une
D. D . E ., se rendent tout droit chez le représentant de la firme
de construction — auteur de cette publicité si habile — qui,
naturellement, se gardera bien de diffuser votre plaquette !
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Cela dit, je suis certain que vous travaillez dans le bons sens.
J'aimerais seulement que vous m'affirmiez qu'avant longtemps
des mesures concrètes seront prises pour assurer une meilleure
protection des acheteurs de pavillons . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. François Grussenmeyer. Mes chers collègues, l'expansion
démographique, l'accroissement des revenus, l'élévation constante
du niveau de vie, la nécessité de faire face à une demande
qualitativement plus élevée provoquent dans notre pays une
augmentation des besoins en logements et cela malgré l'effort
important accompli dans ce domaine au cours des dernières
années : n'avons-nous pas atteint allégrement le chiffre de cinq
cent mille logements construits par an, ce que personne n'osait
espérer il y a quelques années ?

Mais, pour significatif qu'il soit, ce chiffre ne saurait masquer
la tâche immense qui reste à accompli* afin que chaque Français
puisse . habiter un logement digne de ce nom.

D'emblée, une question se pose : faut-il construire des loge-
ments collectifs ou des maisons individuelles ?

Le débat ne date pas d'aujourd'hui, mais le problème est
ainsi mal posé . Il y a lieu, en effet, de lier les deux formules.
en rééourant à toute la gamme intermédiaire.

On prétend qu'en 1985, 73 p . 100 des Français habiteront dans
les villes . Est-ce à dire qu'on ne devra construire alors que des
immeubles collectifs ou des tours, comme à New York ?

Les maisons individuelles ne sont pas incompatibles avec
l'extension rationnelle des cités, à condition toutefois d'élaborer
les plans d'occupation des sols suffisamment à l'avance et de
mettre en application la loi foncière que nous venons d'adopter,
à votre initiative, monsieur le ministre.

Une enquête révèle que 76 p. 100 des hommes et 67 p . 100 des
femmes habitant la ville préféreraient la maison individuelle :
70 p. 100 des Français sont donc partisans de cette formule. .

Or, nous faisons l 'inverse ; nous construisons davantage
d'immeubles collectifs que de maisons individuelles alors que
dans d'autres pays, notamment en Grande-Bretagne, on pratique
la politique contraire.

Il est pourtant établi que la maison individuelle, mieux que
l'immeuble collectif, favorise l'épanouissement de la famille, sur-
tout si celle-ci a le bonheur d'être propriétaire de sa maison.

Doit-on favoriser le secteur locatif ou celui de l'accession à la
propriété ? Selon la même enquête, 75 p . 100 des Français vou-
draient accéder à la propriété.

Dans un logement bien à elle, où aucun propriétaire ne vient
l'inquiéter, la famille éprouve un sentiment de sécurité . Je sais
que certains technocrates ne partagent pas cet avis et .invoquent
l'indispensable fluidité du marché du travail . Mais, ne serait-il
pas plus humain de provoquer davantage encore la décentralisa-
tion industrielle et de rapprocher les usines des travailleurs,
plutôt que de déraciner les familles et les forcer à courir après
le travail ?

Pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de travail,
de pain, de santé, il lui faut aussi et surtout s'intégrer dans
une communauté. Dans les grands ensembles, il est très difficile
de créer ce tissu urbain et d'établir des relations fraternelles
entre les hommes.

Faut-il rappeler à ce sujet la fameuse parole de Mirabeau :
Les hommes sont comme des pommes : lorsqu'on les entasse,

ils pourrissent » ? (Sourires.)

Les raisons qui militent en faveur de la maison individuelle
sont donc. évidentes . Vous vous en êtes déclaré ce matin même
un fervent partisan, monsieur le ministre, et je vous en félicite .

Malheureusement les coûts de la construction continuent à
croitre et les prêts n'accusent pas une progression parallèle. Le
fossé s'élargit toujours plus entre l'apport personnel et les prix
de revient, notamment pour la construction d'une maison indi-
viduelle. Il est regrettable, de ce point de vue, - que le volume
des prêts ne soit pas plus important.

La modicité des crédits affecte essentiellement les habitants
des zones rurales, secteurs où, précisément, une action vigou-
reuse devrait être accomplie pour retenir davantage les jeunes
couples à la campagne et enrayer ainsi l'exode vers la ville.

La dotation en prêts immobiliers conventionnés et en prêts
spéciaux du Crédit foncier reste toujours insuffisante. Les noti-
fications sont fa, tes r au compte-gouttes », ce qui perturbe
le marché du travail, empêche les entreprises du bâtiment d'éta-
blir leur planning et provoque parfois des interruptions de
chantiers engendrant . à la limite. le chômage partiel.

Quant au constructeur, il attend souvent de longs mois avant
d'obtenir la décision d'octroi du prêt . Il est inutile de préciser
que ce retard coûte très cher au père de famille, dont la noble
ambition est de donner aux siens un logement décent.

Je regrette profondément_ aussi, que l'année dernière le Gou-
vernement ait supprimé la prime sans prêt. En 1973-1974 on a
même été parfois quelque peu malhonnête en indiquant au
candidat constructeur, dans une belle lettre, que son projet
remplissait les conditions pour bénéficier de la prime à la
construction, mais que la modicité des crédits ne permettrait pas
de lui donner satisfaction dans l'immédiat : on lui laissait donc
espérer le versement de la prime . A mon sens, dans cette affaire,
le constructeur a été frustré.

Vous avez également parlé, mons i eur le ministre . de l'action
que vous comptiez entreprendre pour améliorer l'habitat et le
logement. Encore faut-il offrir aux propriétaires des moyens
financiers . Or les primes pour l'amélioration de l'habitat rural
sont nettement insuffisantes ; dans mon département, par
exemple, on pourrait consommer un montant de primes exacte-
ment double de celui qui a été octroyé pour l'année 1975. .

Il faut changer de cap, avez-vous encore déclaré ce matin,
monsieur le ministre . Mais il faut aussi simplifier les formalités
administratives et activer la mise en place du financement, faute
de quoi les plus belles mesures de relance ne serviraient à rien.

S'agissant du permis de construire, et bien qu'une amélio-
ration notable soit intervenue dans ce domaine — il faut le
souligner — l'instruction des dossiers semble toujours trop
longue et jonchée d'écueils évitables ; elle est quelquefois mar-
quée par ce que l'on peut appeler des petites tracasseries
administratives.

Je pense qu'il faudrait également donner des directives au
Crédit foncier de France — j'ignore qui peut le faire — et au
Comptoir des entrepreneurs pour que l'instruction des dossiers
qu'ils doivent régler ne soit pas volontairement prolongée et
compliquée, et cela afin de ne pas retarder la mise à dispo-
sition des fonds.

Depuis des années, il est question de réduire les coûts de
construction. A cet effet, il me parait indispensable d'accroitre
l'industrialisation en incorporant dans la construction tradition-
nelle des éléments préfabriqués et en faisant une large appli-
cation de la normalisation et de la standardisation des portes,
fenêtes et huisseries, par exemple, comme c'est souvent le
cas en Allemagne.

N'oublions pas que la construction de logements en nombre
suffisant et à des prix adaptés aux ressources des habitants est
une condition fondamentale du développement économique et
du bien-être de la population.

Mais, quel que soit le mode de construction, le logement
doit être avant tout, pour l'homme, ce havre de bonheur où
le corps trouve le repos et l'esprit la paix . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
sur quelques bancs des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)
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M. le président. La parole est à M. Pierre Charles.

M. Pierre Charles. Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mon intervention portera sur les améliorations
des groupes d'H.L .M . anciens.

Des crédis bonifiés de caisse d'épargne étaient prévus par
la circulaire ministérielle du 13 novembre 1972 pour permettre
aux offices d'H .L .M. d'entreprendre les travaux d'amélioration
nécessaires dans les groupes d'H .L.M. anciens.

Malheureusement, cette circulaire disposait que les groupes
devaient comporter au moins 300 logements . Cette clause élimi-
nait évidemment la plupart des bâtiments H .L

.M
. réalisés par

les offices en secteur rural. Je pense notamment au groupe
d'H .L .M. de la Cité verte à Seurre, en Côte-d'Or.

Dans votre réponse à la question écrite que je vous avais
posée le 19 juillet, monsieur le ministre, vous m'avez fait
connaître que, dans le cadre du programme de développement
de l'économie française qui venait d'être arrêté, le Gouver-
nement avait décidé d'apporter une aide de 200 millions de
francs en vue d'améliorer environ 30 000 logements H .L.M.

A cet effet, un arrêté du 19 septembre 1975 précise que les
organismes d'H .L .M. peuvent obtenir des subventions pour
assurer les financements des travaux d'amélioration qu'ils entre-
prennent dans leurs immeubles, conjointement avec des prêts
contractés auprès des caisses d'épargne.

Une circulaire ministérielle du même jour donne toutes
instructions pour l'application de ce texte . Malheureusement,
les immeubles où seront effectués les travaux doivent avoir été
achevés au plus tard le 31 décembre 1960, c'est-à-dire il y a
environ quinze ans.

C'est sur cette restriction, monsieur le ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat, que je veux appeler votre attention.

D'abord, je rappellerai que, en droit français, la responsabilité
des entrepreneurs et des architectes pour les vices apparents
se prescrit par deux ans, et par dix ans pour les vices cachés.

Ensuite, je me permets de poser la question : faut-il attendre
quinze ans pour effectuer les travaux nécessaires dans des loge-
ments H .L .M . anciens, c'est-à-dire, en fait, pour améliorer le
cadre de vie? Certes, vous pourrez me répondre que rien
n'empêche les offices de faire effectuer ces travaux. Mais, si
ces organismes prennent une telle initiative, ils ne bénéficieront
pas de l'aide prévue par la circulaire dont j'ai parlé lorsque
quinze ans ne se seront pas écoulés depuis que les immeubles
sont achevés.

Par ailleurs, les loyers des H .L.M. ont beaucoup augmenté
— le montant des charges s'est accru — et il est bien normal
que les personnes logées dans ces immeubles vivent dans des
logements bien entretenus.

Peut-on imaginer qu'un propriétaire attende quinze ans pour
entretenir ou améliorer son logement? Certainement pas !

Il convient donc de modifier par un nouvel arrêté la date
du 31 décembre 1960.

Monsieur le ministre, vous avez indiqué que la rénovation
des logements H.L.M. s'inscrivait dans le cadre du plan de
relance . Alors, si vous décidiez de substituer à la date en ques-
tion celle du 31 décembre 1970, par exemple, vous procureriez
du travail aux entreprises locales, aux artisans qui effectueraient
les réparations dans ces groupes de moins de trois cents loge-
ments, et cela irait dans le sens du plan de relance.

En conclusion, du point de vue juridique d'abord, eu égard
à la notion d'entretien normal s en bon père de famille
ensuite, . au regard du plan de relance enfin, il apparaît que
l ' arrêté, du 19 septembre 1975 doit être modifié.

Les habitants d'immeubles H .L .M. sont en droit d'exiger
que les locaux où ils vivent soient en bon état . J'insiste donc,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, pour qu'une

décision intervienne d'urgence sur ce point . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes.)

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

M. Jean Briane . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, mon intervention portera sur trois points : l'effet du
plan de relance et l'avenir prévisible du secteur du bâtiment,
la prime à l'habitat rural, l'accession à la propriété. Je ne
parlerai pas des H. L. M ., car nombre de mes collègues ont déjà
évoqué ce sujet.

Pour ce qui est du premier point, mes réflexions rejoignent
celles de mon-collègue et ami M. Barberot, retenu aujourd'hui
dans son département.

Entre l'automne 1974 et l'été 1975, la production, dans le
secteur du bâtiment, pour la France entière, s'est affaissée
de quelque 12 p. 100.

Les premiers chantiers affectés par cette baisse ont été, à
coup sûr, ceux de courte durée, notamment de second oeuvre.
Cette tendance s'est prolongée tout au long du premier semestre
de l'année en cours.

Vivant encore sur la lancée de commandes antérieure& l'en-
semble du gros oeuvre a été plus tardivement touché . Mais, en
avril et en mai dernier, il a rejoint et même dépassé le second
oeuvre dans sa chute.

Par conséquent, au moment même où était arrêté le plan
de relance, la tendance de l'activité, dans l'industrie du bâti-
ment, était incontestablement à la baisse sur l'ensemble du
territoire . Bien entendu, cette constatation générale mériterait
d'être assortie de certaines nuances régionales : dans plusieurs
régions, le recul s'est révélé plus . précoce, puis une certaine
stabilisation s'est fait jour ; dans d'autres, en revanche, l'acti-
vité a mieux résisté, mais son déclin se fait aujourd'hui plus
sensible.

Face à des situations géographiques diverses, l'action à mener
doit donc elle-même être diverse : dans certains points du terri-
toire, elle consistera à affirmer la reprise ; dans d'autres, et
ce sera sans doute moins simple, à renverser la tendance.

Pour l'essentiel, le plan de relance se fonde sur la mise en
place de crédits budgétaires ou bancaires supplémentaires en
faveur de ce secteur d'activité. Mais ce n'est pas exclusivement
cette injection de nouveaux financements, pratiquée au mois
de septembre, qu'il faut prendre en considération pour appré-
cier ' les possibilités de reprise.

En effet, pour se faire une idée de l'actuel potentiel d'activité
ainsi créé, il faut également tenir compte des crédits encore
inutilisés du budget initial de 1975, ainsi que de ceux qui ont
été mis en place lorsque des rallonges ont été accordées au
cours du premier semestre de cette année. En effet, c'est en ce
moment même que ces crédits commencent à se traduire en
travaux nouveaux, donc en activité pour les entreprises.

On ne peut nier que, si toutes les opérations administratives
et financières nécessaires sont menées avec la rapidité souhaitée
par le Gouvernement, un «coup de fouet» non négligeable
aura été donné à la production du secteur.

Il faut souligner également que, fort heureusement, les
mesures prises ne concernent pas que les travaux neufs . Des
crédits budgétaires sont en effet accordés — et c'est une
novation appréciable — pour l'amélioration du parc immobilier
existant, non seulement dans le domaine du logement H .L .M .,
mais encore dans celui des bâtiments à caractère administratif
ou social . Cet effort en faveur de l'amélioration du patrimoine
social ancien est fondamental tant pour les occupants que pour
les constructeurs.

Il serait cependant indispensable que l'aide de l'Etat ainsi
accordée se prolonge au-delà de l'exécution du plan du 4 sep-
tembre . Mais n'apparaît-il pas que le projet de budget qui
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nous est présenté néglige ce point? Il serait également souhai-
table que les mesures enfin prises, dans le plan de développe-
ment, en faveur du financement du secteur locatif privé, qui,
depuis quelques années, avait été singulièrement négligé, fassent
l'objet d'un effort, lui aussi, beaucoup plus prolongé.

C'est donc dans une certaine perspective d'espérance pour
l'activité globale de la construction qu'intervient le projet de loi
de finances . Il est vrai que celui-ci traduit, en faveur de l'aide
à la construction, un effort moins modéré que celui qu'il prévoit
pour les autres équipements publics . Il serait, toutefois, regret-
table qu'au cours de l'exécution du budget, se manifeste un
certain relâchement dans le rythme de construction, qui remet-
trait largement en cause la reprise qui se profile aujourd'hui.

Pour que celle-ci soit tout à fait effective, plusieurs conditions
doivent être réunies.

Elle suppose d'abord un effort financier important . A cet
égard, il • ` hors de doute que le plan de relance est positif,
à conditwn que, notamment dans la perspective budgétaire,
l'impulsion qu'il imprime soit soutenue.

Elle suppose aussi une accélération des procédures de mise
en place des crédits . Les initiatives publiques prises dans ce
domaine dès le lancement du plan sont particulièrement impor-
tantes . Ne devraient-elles pas, au-delà de l'urgence actuelle, se
transformer en habitudes administratives ?

Elle suppose, en outre, une répartition plus égalitaire des
travaux entre ceux qui sont susceptibles de les accomplir . La
circulaire que vous avez signée le 5 septembre, monsieur le
ministre de l'équipement, conjointement avec M . le ministre
de l'économie et des finances, et qui concerne la participation
des petites et moyennes entreprises aux marchés publics de
travaux, constitue également une novation. Il faut que tout
soit mis en oeuvre pour que cette recommandation soit appliquée
sans rest""^tion par tous ceux qu'elle concerne. II y va, bien
sûr, de 3rét direct de la plupàrt des entreprises du bâtiment,
mais aussi de celui des régions dans lesquelles elles sont
implantées et où elles jouent un rôle permanent de régulateur
de l'emploi.

On sait, à ce propos, quel effort elles ont accompli dans la
plupart de nos départements pour assurer, malgré leurs diffi-
cultés, l'embauche de la quasi-totalité des jeunes Français
ayant achevé, en juillet dernier, une formation ou un appren-
tissage d'ouvrier qualifié . Voilà un témoignage stimulant de
confiance prodigué à tous ceux qui, particuliers ou agents
économiques, doutent encore de la reprise et dont l'action
gouvernementale doit s'attacher, coûte que coûte, à dissiper
les inhibitions.

Je veux ici, monsieur le ministre, appeler votre attention
sur les problèmes de la sous-traitance. Ceux-ci devraient être
réglés très rapidement car ils préoccupent de nombreuses entre-
prises, notamment beaucoup de petites et moyennes entreprises.

M. François Grussenmeyer. Très bien !

M. Jean Briane . J'aborderai maintenant le deuxième des sujets
que je me suis proposé d'évoquer : la prime à l'habitat rural.

Avant de faire le point de la situation actuelle en ce domaine.
et pour mieux souligner l'ampleur des besoins, je rappellerai
quelques statistiques concernant la situation du peec immobilier
rural . Selon l'I. N. S . E. E., et dans les communes rurales
telles que les définit le Crédit agricole, c'est-à-dire celles qui
comptent moins de 5 000 habitants, 50 p. 100 des logements
datent d'avant 1871, contre 25 p. 100 dans l'ensemble de la
France : c'est dire l'état de vétusté des logements en milieu
rural ; toujours selon l'I. N. S. E . E ., 32 p. 100 de ces logements
ont l'eau courante, contre 60 p 100 en ville : 29 p. 100 ont
des w: c. avec chasse d'eau, contre 64 p. 100 ; 29 p. 100
ont une salle d'eau, contre 58 p . 100 : c'est dire l'état de sous-
équipement des logements ruraux .

En dépit des efforts consentis aa cours des vingt-cinq der-
nières années, l'écart s'est amplifié entre la ville et la campagne,
et je tiens à souligner ici l'action particulière entreprise, en vue
d'une amélioration . par les organismes d'habitat rural sur
l'ensemble du territoire.

Faut-il encore préciser que les logements des agriculteurs
sont ceux dont l'équipement laisse le plus à désirer? Sur les
six millions de logements ruraux, la moitié au moins doivent
être améliorés . Au rythme actuel. il faudrait cent cinquante ans
pour la remise en état de ce parc . II est évident que beaucoup
de ces immeubles seront en rue-tes et abandonnés bien avant.

Il est pourtant regrettable de laisser perdre ainsi une partie
du patrimoine immobilier existant en milieu rural, alors que,
de plus en plus, les citadins aspirent à disposer d'un pied-à-terre
à la campagne.

Une politique de sauvetage d'es logements pouvant encore
être réhabilités suppose une augmentation très sensible des
moyens mis en oeuvre ; parmi ceux-ci, la prime à l'habitat rural
constitue un outil adapté et efficace.

M. Jean-Marie Daillet. Très bien !

M . Jean Briane . Et pourtant. face à ces besoins considérables,
le montant de la prime à l'habitat rural va s'amenuisant.

En valeur absolue, le plafond de 8 500 francs, qui constituait
une aide sensible en 1972. perd chaque jour de sa valeur.
Les dossiers d'amélioration comportent aujourd'hui de 40000 à
50 000 francs de dépenses totales par logement . La prime
représente donc un taux d'aide de l' -dre de 17 à 20 p . 100,
qu'il convient de réduire compte tenu de '1 dépréciation décou-
lant de l'étalement des versements sur dix ans.

Il serait très souhaitable que le taux de la prime et son
plafonnement soient en quelque sorte indexés sur ie coût de la
construction . En raison de la dépréciation constatée depuis
1972, un réajustement s'impose, en tout état de cause : compte
tenu de l'évolution du coût de la co . struction . celui-ci devrait
atteindre 75 p. 100 ; le nouveau plafond serait ainsi porté à
15 000 francs environ.

Ce chiffre vous paraîtra peut-être élevé, mais je crois qu'une
telle augmentation serait justifiée.

Les dossiers en instance sont nombreux et, dans la plupart
des départements, le délai d'attente se situe entre un an et
dix-huit mois ; M. le secrétaire d 'Etat l'a lui-même rappelé tout
à l'heure.

Cette prime est le seul mode de financement qui connaisse un
tel retard . L'évolution de la politique de la construction ainsi que
la conjoncture et le dégagement de nouveaux crédits ont permis
de supprimer les retards dans la procédure d'octroi des primes
convertibles et des P. I. C . : les délais sont maintenant normaux.
Il serait urgent d'agir pour qu'il en soit de même en matière
de prime à l'habitat rural . Mais il faudrait pour cela dégager des
moyens supplémentaires de l'ordre de 150 à 200 millions de
francs.

Il convient d'ailleurs de signaler que les crédits du plan de
relance affectés à l'habitat ont été entièrement réservés aux
organismes d'H .L .M. pour la modernisation de bâtiments
construits depuis plus de quinze ans . Une partie de ces crédits
aurait pu être affectée au secteur rural . IL ; auraient été util i tés
sans délai.

D'après les statistiques publiées par le ministère de l'équipe-
ment, les crédits engagés au cours des dernières années sur
décisions de prime, pour les dix années où celle-ci est versée, ont
été de 119 à 120 millions de francs au cours des années 1972,
1973 et 1974.

Le budget de 1975 prévoyait 130 millions de francs, somme
reconduite pour 1976 . Eu égard au montant moyen des primes
attribuées — environ 6 500 francs — 20 000 logements ruraux
seulement par an reçoivent l ' aide de la prime d'amélioration
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de l'habitat rural . Or, si l'on tient compte du rattrapage du
retard, de l'élévation du plafond, des besoins présents, c'est un
crédit de 380 millions de francs qui aurait dù être inscrit au
budget pour 1976.

Un tel crédit ne permettrait d'ailleurs aucune croissance du
nombre de logements améliorés. P ne ferait qu'assurer le rat-
trapage du retard pris dans le paiement des primes et dans la
poursuite de la politique entreprise . L'amorce d'une politique
plus conforme aux besoins réels supposerait la multiplication
par quatre ou cinq des crédits, soit un effort annuel, comparé
en valeur à celui de 1975, de l'ordre de 900 millions de francs.

Dans la troisième partie de mon intervention, j'appellerai
votre attention, monsieur le ministre, sur les difficultés qu'éprouve
actuellement un ménage modeste pour accéder à li propriété.

En France, des millions de travailleurs perçoivent encore un
revenu mensuel inférieur ou égal à deux mille francs. En 1974,
l'I . N . S. E. E . estimait en effet que, sur les 13,5 millions de
salariés, 72 p . 100 de femmes et 45 p . 100 d'hommes gagnaient
moins de deux mille francs par mois. Et nombreux sont les
ménages qui ne disposent que d'un seul revenu de ce niveau.

Peut-on imaginer qu'avec un revenu de cet ordre un ménage
puisse un jour espérer accéder à la propriété de son logement ?

Comment expliquer l'accroissement des mensualités de rem-
boursement par rapport aux revenus actuels ? L'Etat, progres-
sivement, insidieusement, a augmenté considérablement les taux
d'intérêt de ses prêts, arguant de la hausse du taux de l'argent,
qui est réelle . Mais le même Etat n'a pas augmenté en proportion
l'aide personnalisée au logement que représente l'allocation de
logement ; il en résulte une inadéquation de celle-ci.

M. le président . Monsieur Briane, veuillez conclure !

M. Jean Briane. A ces causes principales et directes, s'ajoutent
de nombreuses causes secondaires et indirectes : coût des ter-
rains ; surcoût de certaines dépenses d'isolation, thermique notam-
ment ; exigences administratives qui retardent quelquefois l'ins-
truction des dossiers.

Il conviendrait donc d'imaginer de nouvelles formules d'acces-
sion à la propriété qui permettraient aux familles modestes de
devenir propriétaires de leur logement . Pourquoi ne pas envi-
sager un contrat-type, comme le souhaite mon collègue Daillet ?

En conclusion, monsieur le ministre, nous sommes inquiets, à
plus d ' un titre, de l'évolution du financement de la construction.

Le commission Barre a travaillé. Puisque ses conclusions ne
sont pas encore connues, pourriez-vous nous indiquer les grandes
orientations du Gouvernement relatives au financement de la
construction, dans son ensemble, et à la programmation de cette
construction dans le temps : VII" Plan, ainsi que dans l'espace :
répartition dans les régions ? Cette programmation tiendra-t=elle
compte de la spécificité rurale, tant en ce qui concerne le
financement proprement dit que les aides financières?

Quelle politique envisagez-vous de promouvoir pour répondre
à l'attente de millions de Français pour qui le logement est
un bien essentiel, et peut-être aussi le meilleur abri contre les
agressions de notre société contemporaine ? (Applaudissements .)

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

M. Paul Boudon. Monsieur le ministre, les rapporteurs du
budget du logement ont parfaitement souligné les deux objets
que doit comporter la politique de l'habitat :

D'une part, répondre au désir des Français de vivre dans
un loge?uent adapté à leurs besoins . En particulier, nos compa-
triotes s'orientent de plus en plus vers la construction d'une

. maison individuelle ou l'accession à la propriété.

D'autre part, être non plus une politique de réponse à un
mouvement de concentration urbaine incontrôlé, mais au contraire
un moyen d'un meilleur aménagement de l'ensemble du territoire.
En particulier, le maintien d'un tissu rural s'équilibrant avec
le tissu urbain, politique nouvelle définie par vos prédécesseurs,
dépend étroitement de la répartition d'un habitat social impor-
tant dans les petites communes rurales. D'ailleurs, j'ai déjà
eu l'occasion de préciser ici que la décentralisation industrielle
qui doit toucher les petites et moyennes communes ne peut être
réalisée que si l'habitat la précède.

Compte tenu des facteurs que je viens d'exposer, j'appelle
votre attention sur les difficultés actuelles, dans de nombreuses
provinces, de l'accession à la propriété d'une maison individuelle.

Les ressources de la majeure partie des habitants ne leur per-
mettent qua d'espérer l'accession à la propriété d'une H . L. M . Les
prêts immobiliers conventionnés sont des financements adaptés
à la ville et non pas à la campagne . Les prêts spéciaux immédiats
ne sont actuellement accessibles qu'aux cadres et aux familles
disposant de deux salaires, en raison de la cherté des rem-
boursements.

Restent donc les prêts des organismes d'H.L.M . ; mais leur
nombre est insuffisant et, surtout, leur quotité n'est pas assez
importante pour éviter que les acquéreurs ne soient obligés
d'emprunter à des banques privées, dont les taux d'intérêt
sont incompatibles avec leurs ressources.

Ne pourrait-on obtenir . à ces prêts des organismes d'H . L. M .,
des compléments, à un taux moins élevé, provenant des caisses
d'épargne ou des organismes gérant le 1 p . 100 ?

Il convient de signaler que, très souvent, les acquéreurs ne
savent pas où se procurer les financements nécessaires . Je sou-
haite donc que les centres d'information sur le logement, que
vous avez l'intention de mettre au point, puissent enfin répondre
aux besoins d'information des candidats à la propriété . Cela
leur permettrait, en particulier, de mieux connaitre leurs droits
et d'obtenir des conseils lors de la passation des actes.

A cet égard, je souligne l 'insuffisance des dispositions de
l'article 45-1 de la loi de 1971 sur le contrat de construction
des maisons individuelles . Cet article est ignoré, bafoué, truqué
par un certain nombre de constructeurs de maisons individuelles.
Je tiens à votre disposition, monsieur le ministre — et cette ques-
tion vous intéresse certainement — des dossiers dont j'ai été saisi
et dont le contenu se passe de commentaires. Nombre de mes
collègues pourraient, sans doute, vous en fournir de semblables.

MM. Jean-Marie Daillet et Eugène Claudius•Petit . Très bien !

M. Paul Boudon . Il est nécessaire que vous repreniez en main
ce secteur de la construction et que vous en chassiez tous ceux
qui sont indignes d'y travailler.

En conclusion, j'appellerai votre attention sur le fait que
la construction sociale de maisons individuelles s'opère très
souvent sur des lotissements communaux et que, malheureuse-
ment, les finances de certaines communes ne leur permettent
pas de couvrir toutes les dépenses.

Les communes doivent, en effet, recourir à des prêts pour
les travaux d'assainissement, mais ces prêts sont peu importants
et peu nombreux . Il serait donc nécessaire de revoir leur quotité
et de les distribuer plus généreusement, car ils sont actuellement
très demandés, en particulier dans ma région . En effet, la réali-
sation immédiate des logements pour la construction desquels des
crédits avaient été mis à notre disposition au titre du plan de
relance achoppe, par faute de financement des travaux d'assai-
nissement.

J'espère qu'il vous sera possible d'intervenir fermement auprès
de votre collègue de l'agriculture pour que ces financements
soient accordés plus généreusement . (Applaudissements .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance .
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— santé publique et action sociale (annexe n° 29. — M. Dube-
dout, rapporteur spécial ; avis n° 1917, tome XVII de M. Jacques
Blanc, au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales).

-2—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1976 (n° 1880) (rapport n° 1916 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

— logement et articles 52, 53, 54 et 70 (suite) (annexe n° 19 . —
M. Ligot, rapporteur spécial ; avis n° 1921, tome XII, de
M. Bécam, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n" 1917, tome VII (problème social) de M. Mau-
rice Andrieu, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales) ;

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JecquEs R va+oav Te nri.

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

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