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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte .

HOMMAGE A LA MEMOIRE DE ROBERT BOULIN

M. le président . Ainsi Robert Boulin nous a quittés (Mmes et
MM . les députés se lèvent) mettant fin à une existence entiè-
rement consacrée aux autres, à une vie de travail intense,
constante, qui l'avait mené du barreau et de la mairie de
Libourne dans les conseils du Gouvernement.

Il avait excellé en tout, ce qui avait fait de lui le plus ancien
ministre en exercice. Il a dû subir une campagne de déni-
grement d'autant plus dure à supporter qu'elle visait un hon-
nête homme, un homme intègre.

Puissions-nous méditer, pour tirer les leçons de ce drame, de
cet assassinat, qui n'atteint pas seulement Robert Boulin, mais
la France et la République.

Nous conserverons de lui, à l'Assemblée nationale, un sou-
venir lumineux et je sais que l'Assemblée fout entière, à cet
instant, s'exprime par .ma voix.

Quant aux siens, à ses amis politiques, à ses compagnons
gaullistes, je sais leur grande peine, qui est aussi la mienne.

La parole est à N. le Premier ministre.

M . Raymond Barre, Premier ministre . Monsieur le président,
le Gouvernement est cruellement éprouvé par la disparition de
Robert Boulin.

Ce n ' est pas dans cette Assemblée où il était apprécié, estimé
et respecté de tous que j'ai besoin de rappeler ses immenses
qualités personnelles, l'ampleur et l'efficacité de son action par-
lementaire et gouvernementale.

A Mme Boulin, à sa famille, à ses collaborateurs, j'exprime
mes très vives condoléances et celles de tous les membres du
Gouvernement.

A tous les compagnons de Robert Boulin, au groupe R . P. R .,
je dis combien je comprends leur tristesse et leur chagrin.
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Puissions-nous tous, mesdames, messieurs, tirer de la mort
tragique de Robert Boulin la leçon que sa vie tout entière
n'aura à aucun moment démentie . Il n'y a pas dans une démo-
cratie d'autres limites à l'exercice de la liberté que le respect
de l'homme et de sa dignité.

M. le président . Mes chers collègues, je vous propose d'obser-
ver une minute de recueillement.

(Mmes et MM. les députée observent une minute dé silence .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue en signe de deuil.

(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize
heures trente.)

M. le président . La séance est reprise.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1980
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dicus-
siori de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1980
(n°' 1290, 1292).

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

(Suite.)

M . le président. Nous poursuivons l'examen des crédits du
ministère de l'environnement et du cadre de vie.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les interven-
tions d'ordre général des orateurs des groupes, qui font l'objet
de la première phase de cet examen.

Je rappelle qu'après l'intervention du Gouvernement, la dis-
cussion se poursuivra par les interventions ponctuelles des
orateurs des groupes et les réponses du, Gouvernement, sur le
modèle des questions du mercredi.

La parfile est à M . Nungesser.

M. Roland Nungesser . Monsieur le ministre de l'environnement
et du cadre de vie, l'intitulé même de votre ministère marque
une évolution importante de l'urbanisme en France. Désormais,
l ' environnement passe avant l'équipement et le cadre de vie,
introduisant une notion plus qualitative que celle qui était jus-
qu'alors répandue en matière d'urbanisme.

Il est vrai qu'au lendemain de la guerre, les exigences du
pays étaient telles qu'il fallait construire, équiper beaucoup, vite
et pas cher. Aussi; la préoccupation quantitative l'a-t-elle
emporté sur la préoccupation qualitative . Aujourd'hui, on ne sau-
rait affirmer le contraire tant les besoins sont encore nombreux.
Mais il convient désormais de maintenir cette double préoccu-
pation. D'ailleurs, la nouvelle dénomination de votre ministère
en est l'illustration.

Toutefois, monsieur le ministre, on ne peut s'orienter dans cétte
voie que si elle s'applique d'abord à l'urbanisme. Or, ni l'action
ni même la protection ne joueront si les règles d'urbanisme
sont imprécises ou inapplicables, et l'environnement en subira
constamment des conséquences plus ou moins camouflées mais
néanmoins certaines.

En effet, près de douze ans après le vote par le Parlement
de la loi foncière et de la détermination des conditions dans
lesquelles doivent être fixés les plans d'occupation des sols, nous
marchons au rythme de 4 000 P. O. S. par an . Derrière le caractère
d'opposabilité aux tiers des P . O . S ., chacun sait qu'il y a la sur-
vivance de ce que j'appelais a l'urbanisme clandestin a quand
j'avais la responsabilité ministérielle du logement. L'urbanisme
n'est peut-être plus clandestin mais il est flou tant que le P . O . S.
n'est pas opposable aux tiers.

Je connais vos préoccupations et celles de vos services dans
ce domaine, mais il faut accélérer le rythme de réalisation
des P. O . S., notamment dans les régions littorales, afin qu'ils
assurent une véritable protection. La réforme du permis de
construire engagée il y a une douzaine d'années ne pourra véri-
tablement porter ses fruits que lorsque les P. O . S. seront tous
opposables aux tiers, sinon la réforme n'est qu'illusoire . Par

conséquent, il est souhaitable que vous exigiez rapidement la
mise au point des P . O . S . non seulement pour les communes
littorales mais pour l'ensemble des communes de France.

Je souhaiterais que vous reteniez une suggestion que j'ai
formulée il y a quelques années au nom de mon groupe, tendant
à rendre obligatoire l'insertion d' un véritable a plan vert e en
annexe aux P. 0. S. Vous me répondrez que les plans d'occupa-
tion des sols doivent prévoir les espaces verts. Mais si l'obliga-
tion était imposée de faire apparaître, dans un document annexe,
les secteurs ".figurant en vert sur la carte de l'agglomération ou
de la ville, pe'zt-être en résulterait-il une obligation morale pour
ceux qui négligent de les prévoir?

Les espaces verts ne doivent pas seulement être de grands
espaces, de grands ensembles ou même des squares. L'environ-
nement doit se manifester au niveau de la rue, du quartier.
Cette préoccupation s'insère dans la commune, dans la ville
par la multiplication des jardinets, par l'aménagement et la
décoration florale des ilôts directionnels, par l'installation d'une
banquettè au centre d'une route . Ces aménagements permettront
d'atteindre le but que vous vous êtes fixé pour les années à
venir : prévoir dix mètres carrés d'espace vert par habitant.

La liaison qui s'établit entre l'urbanisme et l'environnement
se manifeste depuis quelque temps. Le Parlement y est d'ailleurs
tout à fait sensible. Ainsi, l'article 2 de la loi sur la protection
de la nature, grâce aux propositions de la commission dont
j'étais le rapporteur, a rendu obligatoires les études d'impact.
Celles-ci marquent un tournant fondamental dans les relations
entre l'administration et les usagers en matière d'urbanisme.

Les oppositions qui se sont manifestées hier ne sont pas
justifiées . En effet, l'article 2 a été adopté non sans difficulté.
Certains parlementaires pensaient que la mesure proposée était
trop contraignante, qu'elle aboutirait à une paralysie des admi-
nistrations qui seraient obligées, avant de présenter tout projet
d'équipement ou d'urbanisme, de faire des esquisses d'espaces -
verts, ce qui aurait pour conséquence de retarder la présen-
tation des projets . On peut constater aujourd 'hui que tel n' a
pas été le cas.

Quant aux plus farouches défenseurs de la nature, ils repro-
chaient au système d'être trop souple, ils craignaient que les
administrations ne se dérobent ou présentent n'importe quel
projet .et que le secteur privé élude les obligations ou propose
des études d'impact superficielles.

Monsieur le ministre, vous avez quelque raison d'être satis-
fait . En effet, les 4 500 études d'impact rendues publiques en
1978 n'ont soulevé que peu de contestations . La plupart d'entre
elles ont été réalisées à l'heure actuelle et seuls deux sursis
à exécution ont été prononcés par les instances judiciaires pour
le motif de non-présentation de l' étude !l'impact rendue obliga-
toire par la loi.

Quant au nombre des études, il y a lieu d'être satisfait : quant
à la qualité, elle varie en fonction de l'importance des ouvrages
qui ont nécessité l'étude d'impact. Dans l'ensemble, les efforts
consentis par vos services — auxquels il convient de rendre hom-
mage — pour la réalisation d'études pilotes concernant les
principaux équipements publics ou l'information des réalisa-
teurs tant privés que publics commencent à porter leurs fruits.
Toutefois, l'accent devrait être mis plus particulièrement sur
deux orientations.

La première, qui rejoint la préoccupation majeure du Par-
lement lors de l'élaboration de l 'article 2, est d'assurer une
bonne publicité aux études d'impact . L'administration doit rompre
avec certaines habitudes, bien connues des maires et des usagers
qui consistent à ouvrir les enquêtes d'utilité publique aux mois
de juillet ou d'août alors que tout le monde est en vacances.

La publicité des études d'impact ne doit pas non plus être
trop restreinte. En effet, cela ne présente guère d'intérêt si
personne n'est averti qu'une étude d'impact est déposée à
la préfecture ou à la mairie sur tel ou tel projet.

La seconde orientation répond à une préoccupation d'ordre
général . Les études d'impact doivent être accessibles au public
et ne pas présenter un caractère trop théorique qui rend leur
contenu incompréhensible pour nombre de braves gens.

J'affirme que le Parlement serait disposé à accepter, au
niveau législatif, d ' étudier de nouvelles propositions tendant à
compléter le dispositif actuel dans le sens que je viens' d'in-
diquer.

L'urbanisme ne porte pas uniquement sur l'insertion' des équi
pements dans le site urbain, il concerne aussi la qualité de
l'habitat.
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Je me félicite de constater que la maison individuelle qui
était considérée comme un tabou il y a douze ans, lors de mon
arrivée au ministère du logement, fait maintenant l'objet d'une
diffusion très large dans l'urbanisme pubs c . A l'époque, aucune
maison individuelle ne figurait dans les zones d'habitation à
urbaniser en priorité ou dans les zones d'aménagement différé
réalisées dans le pays.

Cette préoccupation de la qualité répond aux aspirations de
la grande majorité de l'opinion publique quelles que soient les
gér,erations, les catégories sociales, professionnelles ou autres.
Elle revêt une importance majeure et je vous remercie, mon-
sieur le ministre, d'avoir fait en sorte que la maison individuelle
trouve la large place qui lui revient dans l'urbanisme officiel.

Mais il ne faut pas aller trop loin en la matière . A une
certaine époque, j'avais même regretté que l'on ait cru devoir
sacrifier à la mode de la maison individuelle et j'avais reproché
à certains responsables d'avoir substitué au Sarcelles vertical
un Sarcelles horizontal, ce qui risquait d'être encore pire . En
réalité, dans la conception de la ville, il convient, comme
l'histoire a su le faire durant des siècles, de réaliser un équi-
libre harmonieux entre l'urbanisme à densité d'occupation rela-
tiveraent forte et l ' urbanisme plus dégagé en raison de la part
réservée à la maison individuelle.

Mais, au-delà des constructions nouvelles, il faut aussi veiller
au maintien de la qualité du patrimoine existant.

Le conventionnement procédait à l'origine de très bonnes
intentions gouvernementales qui ont malheureusement été
démenties par la pratique . Le caractère contractuel de la conven-
tion a en effet été perdu de vue et l'efficacité du dispositif a été
très compromise . Aussi convient-il de prendre de nouvelles
mesures pour que l'aide-à la personne, quelles qu'en soient les
difficultés pratiques, continue à être la règle. 11 faut favoriser
la modernisation indispensable du patrimoine H. L. M . en veillant
toutefois à ce que les locataires bénéficient d'une amélioration
de la qualité sans une hausse trop importante des loyers et des
charges . A cette fin, il importe de rendre son caractère contrac-
tuel. négocié et local au conventionnement . Je suis persuadé que
le Gouvernement sera à même de nous apporter sui ce point
les quelques précisions que nous sommes en droit d'attendre.

Après l'urbanisme qui constitue incontestablement le terrain
privilégié des interventions en faveur de l'environnement, j'abor-
derai brièvement deux des questions qu'a étudiées l'intergroupe
de la qualité de la vie de l'Assemblée nationale. Nous avons
été sensibles, monsieur le ministre, à votre venue devant l'inter-
groupe l'an dernier . J'évoquerai donc simplement la protection
du littoral et celle des animaux.

En ce qui concerne le premier secteur, le conservatoire du
littoral accomplit' un bon travail. Encor e faut-il qu'il dispose
des moyens financiers, juridiques et administratifs de le déve-
lopper rapidement . Quels que soient les efforts qu'il a pu
déployer et que vous lui avez permis de réaliser, le bilan est
mince : 1 p. 100 seulement du littoral français est protegé . Il
est évident qu'actuellement la progression des constructions est
plus rapide que celle de l'emprise du conservatoire.

Certains ont calculé qu'à raison de 100 millions de francs
par an de disponibilités accordés au conservatoire du littoral,
nous arriverons à peine en dix ans à protéger un kilomètre de
littoral sur dix, ce qui n'est évidemment pas très ambitieux.
Par conséquent, monsieur le ministre, il faut accroître encore,
comme cette année, les moyens financiers de cet établissement
en lui permettant de mener une action plus directe, plus rapide
tint au plan juridique que sur le plan administratif, notam-
ment en lui accordant la possibilité d'accélérer le classement
des sites, en créant des réserves et des parcs naturels régionaux
ou nationaux et surtout, j'y reviens une nouvelle fois, en exi-
geant des communes littorales la mise au point et l'application
rapide des plans d'occupation des sols car cette procédure
peut porter à notre connaissance les difficultés qui subsistent
en matière de protection des sites sur le littoral français.

M. le président. Votre temps de parole est épuisé, monsieur
Nungesser ; je regrette de devoir vous interrompre.

M . Roland Nungesser . Je conclus, monsieur le président . Je
ne voulais citer qu'un exemple, celui du cap Camarat.

M . le président. Il est cité, monsieur Nungesser . Veuillez
.conclure.

M . Roland Nungesser. En dernier lieu, monsieur le ministre, je
voulais vous demander de compléter la charte de. l'animal que
nous avions incluse dans la loi sur la protection de la nature .

Certaines actions dans ce domaine sont maintenant très urgentes.
Il existe un « Monsieur animaux s, mais il faut maintenant déve-
lopper l'action du Haut comité de protection animale.

Nous aurons ainsi répondu aux préoccupations que le Parle-
ment avait exprimées en la matière lorsqu'il avait voté la loi sur
la protection de la nature . C'est par le développement de la
participation des associations que nous atteindrons ces buts.

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

M . Vincent Porelli . Mesdames, messieurs, le 31 décembre 1977,
le journal Le Monde dressait le bilan de l'action de l ' Etat en
matière d'écologie . Il signalait qu'en 1977 l'Etat n'avait consacré
à ce secteur que 0,41 p . 100 de son budget au lieu de 0,69 p . 100
en 1974. De cette constatation il concluait : « En dépit des décla-
rations officielles, la part de l'écologie dans le budget de l'Etat a
baissé de 40 p . 100 depuis l'élection de M . Giscard d'Estaing à
la Présidence de la République s.

Aujourd'hui, deux ans après, quelles actions mène enfin l ' Etat
pour défendre l'environnement et pour protéger la nature ? L'exa-
men de votre projet de budget pour 1980, monsieur le ministre,
apporte une réponse édifiante.

Le budget consacré à la p révention des pollutions et à la
protection de la nature ne représente que 0,05 p . 100 du
projet de budget de l'Etat pour 1980! Le choix du Gouverne-
ment est ainsi établi, mais il est contraire à l'intérêt de la
France ; il est contraire à la volonté de notre peuple de tout
entreprendre pour lutter contre la pollution.

Le journal économique Les liches, dans son édition du 6 juin
1979, donnait les résultats d'un sondage Sofres sur le problème
des pollutions . Dans ce sondai e, 60 p . 100 des personnes inter-
rogées avaient estimé nécessaire d'accentuer la lutte pour l'envi-
ronnement, et 65 p . 100 avaient jugé que le niveau de la pollu-
tion en France avait plutôt tendance à augmenter . Ce sondage
accuse votre politique, et la part du budget que vous prévoyez
de consacrer à la protection de l'environnement montre que,
dans ce domaine non plus, vous ne répondez pas aux graves
problèmes que connaît notre pays.

En matière de pollution de l'air, je prendrai pour exemples
l'usine de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône, « La cellulose
du Rhône » du groupe La Rochette-Cenpa et l'usine de l'Ardoise
du groupe Ugine-aciers située dans le Gard.

La première entreprise est une usine de pâte à papier qui,
pour réaliser une production nécessaire à l'économie française,
occasionne une grave pollution atmosphérique dont les effets
remettent en cause la poursuite d 'un certain nombre d'exploi-
tations agricoles riveraines . Malgré les démarches entreprises
par les agriculteurs, malgré les multiples interventions que j ' ai
pu mener en tant que député ou en tant que président de
l'association pour la sauvegarde de la vallée du Rhône, les
pouvoirs publics et vous-même, n'avez jamais répondu ni examiné,
d'une manière objective, les difficultés, les problèmes causés par
l'exploitation de cette entreprise.

Je vous pose donc la question : la nécessaire poursuite de
l'activité de cette usine et son développement doivent-ils obliga-
toirement intervenir aux dépens d'agriculteurs qui veulent conti-
nuer à travailler sur leurs exploitations?

Quant à l'usine d'Ugines-aciers à l'Ardoise dans le Gard,
elle rejette ses déchets dans un crassier, ce qui entraîne de graves
inconvénients pour les populations des communes riveraines.
Des médecins émettent même l'hypothèse que les poussières de
ce crassier seraient responsables d'atteintes à la santé.

Là aussi, à toutes les démarches effectuées par les élus des
communes, par le député de la circonscription, mon camarade
Bernard Deschamps, par une association de la défense de l'en-
vironnement, les pouvoirs publics font la sourde oreille et ne
répondent pas aux demandes d'enquête formulées . Le préfet
n'accepte même pas de recevoir les élus qui ont demandé un
entretien . Nous sommes donc bien obligés de constater la
différence qui existe , entre la réalité et les proclamations sur
la participation des associations et des élus dans la défense
de l'environnement !

Cette situation, nous la vivons également dans d'autres
domaines, notamment en matière de pollution des fleuves.

Ainsi, en notre qualité de présidents d'associations de défense
de l'environnement, qui regroupent la majorité des communes
riveraines du Rhône entre Lyon et le delta, mon camarade
Camille Vallin, sénateur-maire de Givors et moi-même avons
déposé sur le bureau de M. le secrétaire d'Etat chargé de
l'environnement un plan de cinq ans pour sauver le Rhône .
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Nous pensions alors, monsieur Delmas, que les pouvoirs publics
examineraient d ' une manière attentive les dispositions qu'il
contenait et mettraient en oeuvre certaines des mesures pro-
posées, en particulier celles tendant à mettre en oeuvre une
démarche démocratique qui aurait permis aux pouvoirs publics,
aux industriels et aux collectivités locales, de travailler ensemble
pour lutter contre la pollution, comme ce fut le cas pour l'étang
de Berre.

Eh bien non ! Près d'un an plus tard, la réponse est arrivée
abrupte, sèche, sous la forme d'une lettre d'une page et demie
adressée à mon camarade Camille Vallin dans laquelle, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous niez les problèmes et vous refusez de
prendre en compte la démarche que nous proposions.

La pollution du Rhône est pourtant — contrairement à ce que
vous avez écrit — loin d'être surestimée . Elle a pris, ces der-
nières années, une ampleur telle que des scientifiques de
l'université de Provence ont été amenés à se joindre à nous.
Dans leurs travaux sur le Rhône, ils montrent en particulier que
la pollution provoquée par les métaux lourds est en train de
prendre des proportions importantes . Déjà, pour certains d'entre
eux, les seuils compatibles avec la préservation de l'équilibre
naturel sont dépassés.

Il est donc important que les pouvoirs publics prennent au
sérieux les cris d'alarme que nous lançons pour défendre le
Rhône et son environnement.

Mais on ne peut pas parler de la pollution du Rhône sans
évoquer celle de la Méditerranée. Cette pollution -qui a été et
continue a être dénoncée par tous les scientifiques, prend en
effet des proportions telles qu'il est urgent d'adopter des
mesures nécessaires pour assurer sa survie . Nous reconnaissons
certes que notre pays ne peut intervenir seul et que la coopé-
ration de l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée est
indispensable . Mais il faut que la France commence par montrer
l'exemple.

Pour sauver la Méditerranée, qui est devenue une poubelle,
principalement en raison de la généralisation de l'accaparement
du réseau hydraulique par la grande industrie, il ne suffit pas
de prononcer de belles proclamations, il faut agir . C'est à cette
action que les fédérations du littoral méditerranéen du parti
communiste français ont répondu, en organisant, le 27 janvier
dernier, les assises de la Méditerranée et de son littoral . Au
cours de cette rencontre, des scientifiques, des élus, des tech-
niciens ont travaillé avec les communistes dans un seul but :
sauver la mer Méditerranée.

Mais que font les pouvoirs publics pour répondre à , cette
exigence?

Enfin, je terminerai mon intervention en mentionnant les
problèmes que rencontrent les parcs naturels régionaux.

Dans le cadre de votre audition par la commission de la
production et des échanges, monsieur le ministre, vous avez
confirmé, en répondant aux commissaires, lé désengagement
de l'Etat, en parlant de financement dégressif, et vous avez
fait part de votre , volonté de réduire la participation de l'Etat,
notamment en transférant la charge du financement aux collec-
tivités locales. Cette position est injustifiable . En effet, d'une
part; la politique des parcs naturels régionaux que vous avez
instituée et qui répond à un besoin réel, ne peut pas être
menée sans une aide financière importante de la collectivité
nationale. D'autre part, lorsque vous - prétendez qu'il appartient
aux collectivités locales, y compris les établissements publics
régionaux, de financer les parcs, quels moyens nouveaux leur
donnez-vous pour répondre à cette exigence ?

Les problèmes que rencontrent de nombreux parcs naturels
régionaux montrent d'ailleurs que l'Etat n'assume pas, là *non
plus, ses responsabilités et je n'en prendrai . comme exémple
que la situation que connaît, aujourd'hui, le parc naturel régio-
nal de Camargue.

• Certains . membres du personnel• viennent en effet d'apprendre '
qu'ils allaient être licenciés et d 'autres ont été informés qu'à
partir du 1°f janvier prochain leurs salaires mensuels seraient
réduits de 800 francs. Des raisons économiques ont été avancées
pour justifier ce licenciement qui n'a d'ailleurs pas été accepté
par l'inspecteur du travail.

Mais certaines informations nous ont conduits à penser que
d'autres raisons avaient provoqué cette tentative de licencie-
ment que nous entendons d'ailleurs faire échoue Ce qui se
passe au parc naturel régional de Camargue est grave et
témoigne des difficultés que' rencontre l'ensemble des person-
nels . des parcs, sans réels statuts, dans l'action qu'ils mènent

En conclusion, la pollution atmosphérique à Tarascon et à
l'Ardoise, par les multinationales Pechiney-Ugine-Kuhlmann et
la Rochette-Cenpa, la pollution du Rhône et de la Méditerranée
par les mêmes plus Rhône-Poulenc, à laquelle s ' ajoute, pour
la Méditerranée, la pollution domestique que les communes,
faute de moyens, ne peuvent maîtriser, et, enfin, une politique
vitrine pour campagnes électorales au niveau des parcs naturels
régionaux, telles sont les caractéristiques de votre action sur
le plan de l'environnement et de la protection de la nature.
Il convient d'ajouter à cette liste des crédits dont l'insuffisance
me fait dire qu'ils sont là pour copie conforme.

Ne serait-ce que pour ces seules raisons, le groupe commu-
niste ne votera pas votre projet de budget. (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M. Pierre Lagorce . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, notre societt connaît incontestablement un
double problème de l'eau relatif 3t sa pénurie et à sa pollution.

L'eau est une . ressource si naturelle que nous avons tendance
à la croire illimitée . La vie moderne conduit les hommes à
consommer de plus en plus d'eau, non seulement pour leurs
besoins domestiques, mais surtout pour des nécessités indus-
trielles . Cette consommation croit plus . vite que la couche
aquifère, et, durant certaines périodes, dans certaines villes,
la pression baisse, les débits de pointe ne sont plus assurés,
le rationnement est envisagé . S'il survient un accident clima-
tique comme la sécheresse que nous avons connue durant
l'été 1976, nous frôlons la catastrophe. Les nappes phréatiques
s'épuisent, les forages profonds se multiplient et pourtant le
gaspillage règne en maître avec, par exemple, l'utilisation d'eau
fossile pour des usages industriels.

Sur le plan qualitatif, des nuisances chimiques et thermiques
de plus en plus importantes en volume et en densité souillent
massivement l'eau naturelle. Cette pollution est souvent irrémé-
diable. Depuis peu, mais également en quantité croissante, s'Y
ajoute l'effet nucléaire sur lequel je n'insisterai pas, mais qui
constitue une menace angoissante.

Il existe donc un problème de l'eau, réel, immédiat, sérieux,
auquel doivent être apportées des solutions promptes et efficaces.

Or, force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas.
Certes, je ne nie pas que des efforts aient été accomplis, mais
leur importance est insuffisante et leur orientation erronée . Les
directions de recherche et les axes d'action qui sont les vôtres
consistent fondamentalement a dans l'établissement d ' un bilan
de situation, l'évaluation des effets sur it{tomme et le milieu,
la recherche de remèdes curatifs et les problèmes d ' aména-
gement ».

Nous ne pouvons que constater que le diagnostic prend par
trop le pas sur la thérapeutique. Certes, vos intentions sont
louables, mais l'essentiel serait de maîtriser les effets et de
stopper les conséquences de la pollution des eaux dans notre
pays. Il importe_ avant tout, pour que l ' action soit efficace, que
la technologie cesse d'être déficiente et que les crédits pro-
gressent raisonnablement.

En ce qui concerne la technologie, je me limiterai à deux
exemples, celui des gravières et celui des stations d'épuration.

Le scandale de l'exploitation abusive des gravières doit cesser,
avec le laxisme des complaisances et des dérogations qu'il
entraîne. La loi du 16 juin 1977 doit être-appliquée dons sa .
lettre et dans son 'esprit . 'Si les contraintes et les besoins de >
l'économie et celles, de l'écologie sont parfois contradictoires,
cette inévitable antinomie ne saurait servir plus longtemps
d'excuse à l'anarchie des trous sauvages . Plus d'une dizaine de

pour la défense de l'environnement . C'est la démonstration que
la structure actuelle du parc naturel régional de Camargue —
fondation dominée par les grands propriétaires — ne répond
pas aux exigences de la préservation de l'environnement en
Camargue.

Monsieur le ministre, vous devez . ouvrir une enquête adminis-
trative car — contrairement à ce que vous avez affirmé en
commission — vous êtes directement concerné par le parc natu-
rel régional de Camargue, puisque vous appartenez au conseil
d'administration de la fondation, en tant que ministre de l'envi-
ronnement et du cadre de vie. Vous êtes donc responsable de
ce qui s'y passe. .

Pour ce qui les concerne, les élus communistes mettront tout
en oeuvre pour défendre le personnel et pour sauver la
Camargue.

M. le président. La parole est à M . Lagorce.
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milliers existent actuellement en France ; ils dégradent l'envi-
ronnement et perturbent trop fréquemment le régime et la
qualité de l'eau ainsi que la faune aquatique.

J'ai déjà dénoncé les abus des exploitants de gravières dans
mon département, qui creusent dans le lit de la Garonne ou
de la Dordogne trop près des berges, ce qui entraine la dispa .
rition, par pans entiers, d'importantes surfaces de terres culti-
vées.

Comme le permet la loi, les préfets doivent créer les zones
d'exploitation et les réaménagements coordonnés, nécessaires
à l'approvisionnement des industries du bâtiment et des travaux
publics, sans déprécier la nature et nuire à la santé publique.

De même, il faudrait faire en sorte que deviennent plus
efficaces les stations d'épuration . On ne peut que constater, en
effet, aujourd'hui, que leur rendement n'est pas, et de très
loin, à l'échelle de leur nombre.

Sur ce sujet, je me contenterai de citer le très officiel rap-
port sur l'environnement du secrétariat général du haut comité
du même nom, documentation qui ne saurait, monsieur le
ministre, vous apparaître comme suspecte.

Au 1" janvier 1969, il n'y avait en France que 1 500 stations
d'épuration. Il en existe aujourd'hui, en fonction et en construc-
tion, entre 9 000 et 10 000, soit près de sept fois plus. Une part
très importante de cet accroissement est due d'ailleurs, il
faut le souligner, aux efforts des collectivités locales.

De 1970 à 1975, l'équipement en la matière s'est accru . Le
nombre d'habitants desservis est passé de 13 millions à 27 mil-
lions, et a augmenté depuis.

Quantitativement, on constate donc, durant les dix dernières
années, une progression sensible de la lutte contre la pollution.

Mais le résultat concret de cet effort est décevant puisque,
d'après le rapport que je citais il y a un instant, «la quantité
de pollution déversée a diminué globalement de l'ordre de
10 p . 100 entre 1970 et 1976 » . N'est-ce pas là un pourcentage
insignifiant par rapport à l'accroissement des moyens mis en
oeuvre ?

Les causes de ce décalage inadmissible résident d'abord dans
la mauvaise orientation, déjà dénoncée, des axes d ' action, une
action trop exclusivement spéculative . Si la recherche est néces-
saire, l'effort doit porter en priorité sur le rendement optimum
que 1on doit obtenir des moyens d'épuration.

Ensuite, il faut dénoncer l'inefficience flagrante des stations
d'épuration . Je ne puis sur ce point que citer le rapport :
«Malheureusement, les performances des ouvrages d'épuration
s ' avèrent relativement décevantes, si bien que la quantité de
pollution traitée reste très inférieure à ce que l ' on pourrait
en attendre v.

Les causes de cette défaillance découlent, toujours d'après le
même rapport, « de la mauvaise exploitation des stations, de
l'inadaptation des techniques retenues aux caractéristiques parti-
culières des effluents à traiter, d'une coordination insuffisante
entre les calendriers de réalisation des équipements de collecte
et d'épuration ».

Le langage traditionnellement neutre des techniciens a, ici,
monsieur le ministre, des résonances de réquisitoire . Le moins
qu'on puisse dire c ' est — pour parler un langage populaire =-
qu'il y a « comme un défaut » . Et cet échec de l'effort curatif
s'accompagne d'une déficience du même ordre dans l'action
préventive.

Certes, des efforts ont été tentés puisque, entre 1970 et 1977
« la capacité de traitement des pollutions industrielles a été
multipliée par 2,6 e . Mais toujours avec les mêmes résultats
décevants.

L'action à l'égard des industries polluantes reste à la fois trop
lente et trop timide, et cela sur le double plan de l'économie dans
l'usage de l'eau et de la réduction effective des nuisances créées.
Les chantages à l'emploi et à la réduction de la compétitivité
internationale sont trop facilement admis, surtout lorsqu'ils
émanent de grandes sociétés dont on connaît la sensible progres-
sion des bénéfices déclarés.

A cette déficience de la technologie en matière de politique
de l'eau s'ajoute celle de l'incitation financière telle qu'on peut
la découvrir en étudiant votre budget.

D'abord, une remarque concernant le chapitre 67.10 à propos
de l'évolution des crédits entre 1971 et 1978 . En millions de
francs actuels les crédits ont été de 4700 en 1971, 6000 en
1975 et 5 051 en 1978. En valeur nominale, la progression globale,
en huit ans, est de 0,06 p . 100. Par rapport à 1975, la réduction
de ces crédits est de 16 p. 100.

En francs constants, la hausse des prix entre ces deux dates
a été de 103,5 p . 100, ce qui équivaut à dire qu'en pouvoir d'ac-
tion la dotation financière pour la politique de l'eau a diminué,
en huit ans, de plus de moitié.

Mais les crédits budgétaires d'intervention dans le domaine de
l'eau pour 1980 me paraissent aussi éloquents.

Les autorisations de programme y sont en augmentation sen-
sible . L'accroissement nominal est de 35 millions de francs, soit
apparemment 45,3 p . 100. Cela constitue un progrès dont il y
aurait lieu de se féliciter s'il n'y avait à faire un constat, à savoir
que le rythme inflationniste présent est de 11 p . 100 l'an. Donc,
un simple calcul conduit à ramener, en volume, la valeur des
crédits d'autorisations de programme à 100 381 435 francs seule-
ment, soit une progression de 29,1 p. 100.

Ma deuxième observation porte sur les crédits de paiement.

Ceux de 1980 sont, en valeur nominale, réduits de 24 millions
de francs par rapport à ceux de 1979, soit une diminution de
21,25 p . 100.

En francs constants, le crédit pour 1980 devrait atteindre
125 430 000 francs pour demeurer égal à lui même . La réduction
réelle de crédit en volume est donc de 32,23 p . 100, ce qui est
beaucoup, voire énorme.

Enfin, si nous raisonnons selon les mémes données sur la
somme des crédits d'autorisations de programme et de paiement,
on constate : premièrement, que les crédits pour 1980 sont, au
total, de 201 915 000 francs alors que ceux de 1979 n'étaient
que de 190 715 000 francs, soit une augmentation de 5,8 p . 100;
deuxièmement, que, en francs constants, l'équivalent des crédits
de 1 979 représenterait, en 1980, 211693 650 francs, soit une
augmentation de 11 p. 100.

En réalité, les crédits pour 1980 sont donc inférieurs de
5,13 p . 100 à ceux de 1979.

Je n' assortirai cette constatation d'aucun commentaire.

Ma conclusion sera la liste des questions découlant de la
démonstration que je viens de présenter.

Alors qu'on est sois la double menace d ' un accroissement de
la pollution de l'eau et d'un début de pénurie de cette ressource
naturelle :

Pourquoi l'effort gouvernemental demeure-t-il de recherche
spéculative plutôt que d'action concrète?

Pourquoi la loi du 16 juin 1977 sur les gravières n'est-elle
pas appliquée ?

Pourquoi la technologie en matière de stations d'épuration
est-elle aussi décevante?

Pourquoi 1' efr^.rt en matière de prévention reste-t-il aussi
insuffisant ?

Enfin, pourquoi, d'une part, les crédits affectés à la politique
de l'eau ont-ils diminué, en francs constants, de plus de moitié
de 1971 à 1978 et, d'autre part, les crédits de paiement pour
1980 seront-ils en fait inférieurs d'un tiers à ceux de 1979, et
l'ensemble des crédits du chapitre 67-10 sont-ils en recul réel
de plus de 5 p . 100 ?

C'est avec intérêt, monsieur le ministre, que j'entendrai vos
réponses à ces questions. (Applaudissements sur les ba"cs des
socialistes .)

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

M. Jean Briane . Monsieur le président, dix minutes pour parler
du logement, c'est bien peu, mais j'essaierai de respecter le
temps de parole qui m'a été imparti.

M. le président. Ne perdez pas une seconde, monsieur Briane !
(Sourires .)

M. Jean Briane . Monsieur le ministre, j'évoquerai plusieurs
points.

Premier point : vous avez annoncé des mesures concernant
la prime à l'amélioration de l'habitat . Peut-on connaître leur
date d'application effective?

Par ailleurs, la généralisation souhaitable d'une aide à l'amé-
lioration des logements de l'ensemble des propriétaires occu-
pants de condition modeste soulève le problème de la répar-
tition de cette aide.

Quelles mesures le Gouvernement a-t-il prévues pour préser-
ver un équilibre minimum dans la distribution de cette aide,
entre logements ruraux et urbains ?
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Deuxième point : la mise en oeuvre des opérations program-
mées d'amélioration de l'habitat apparaît particulièrement béné-
fique en milieu rural où les logements demeurent vétustes et
notoirement sous-équipés.

Déjà, les opérations entreprises, notamment par les comités
départementaux d'habitat rural, montrent l'intérêt que de telles
actions rencontrent auprès des élus et de' la population . Elles
constituent incontestablement, dans de nombreux cas, un révé-
lateur et un soutien peur des programmes plus larges de revita-
lisation du milieu rural.

Toutefois, elles se heurtent trop souvent à la faible capacité
contributive des petites communes.

Ne serait-il pas souhaitable de porter également à 70 p . 100
l'intervention du F. A . U . pour les communes les plus démunies,
par exemple en-dessous d'un certain montant de budget com-
munal ou en-dessous d'un certain seuil de population ?

Troisième point : l'intervention de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat l'A . N. A. H. — concernant les
logements locatifs constitue une aide efficace qui connaît depuis
un an un large développement. Toutefois, cette aide n'est pas
accordée aux logements propriétés des collectivités locales et
aux logements relevant du statut du fermage.

Cette situation, monsieur le ministre, pénalise les communes
et représente un frein à l'amélioration des logements des fermiers
et métayers.

Pourquoi ne pas étendre l'intervention de l'A . N. A. H. à ces
deux catégories de propriétaires, tout le patrimoine locatif se

N'est-il pas possible d'abroger les dispositions de l'article 6 de
la loi du 31 décembre 1970 qui exonèrent de la taxe additionnelle
au droit de bailles immeubles appartenant à l'Etat et aux collec-
tivités territoriales et les locaux d'habitation qui font partie d'une
exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci.

Quatrième point : le financement de la construction neuve ;
prêts P. A. P. et A. P. L.

La construction neuve est financée, soit par les P . A. P., pour
les familles les plus modestes, soit par les prêts conventionnés,
plus onéreux.

Des instructions du ministère de l'environnement et du cadre
de . vie tendent à modifier la répartition des prêts aidés.

Cette répartition serait, pour 1980, de 50 p . 100 — 50 p . 100
pour tendre progressivement à réserver les prêts aidés aux
seules opérations du secteur groupé.

Ces dispositions pénalisent les constructeurs privés du secteur
diffus, particulièrement nombreux en milieu rural . Les construc-
teurs en cause sont le plus souvent de condition modeste. -

Comment, monsieur le ministre, envisagez-vous de corriger
cet état de fait ?

Cinquième point : le financement de l'amélioration de l'habitat
des propriétaires occupants.

Outre les aides en capital — prime à l'amélioration de l'habi -
tat — trois formes d'aide contribuent à l'amélioration des loge-
ments du secteur privé, occupés par leurs propriétaires Ce sont :

Les prêts P . A . P. consacrés 'à la-mise en état d'habitabilité et
à l'agrandissement : surélévation de logements .;

Les prêts P. A. P. consacrés à l'acquisition-réhabilitation ;

Les prêts conventionnés permettant de financer l 'amélioration
seule, mais dans l'unique cadre des opérations programmées
d'amélioration de l'habitat.

N'est-il pas souhaitable, toutefois, que des .régies strictes évi-
tent le risque de dérapage de ces aides et que celles-ci s'appli-
quent bien, en particulier, à la remise en état de résidences
principales, facteur de revitalisation des zones rurales ?

Je souhaite par ailleurs appeler votre attention sur la néces-
sité — quasi universelle d'un prêt de financement complé-
mentaire à la prime, qui ne devrait pas entraîner le seul recours
aux prêts du marché financier au taux le plus élevé.

Les prêts conventionnés devraient être attribués à tout béné-
ficiaire de la prime à: l'amélioration de l'habitat, même hors
des opérations programmées. .

En outre, il apparaît choquant qùe ces mêmes propriétaires
ne puissent avoir accès à l'A . P. L. du seul fait que leur loge-
ment ne se trouve pas intégré dans une opération programmée.

Sixième point : la protection des accédants à la propriété, can-
didats à la construction de maisons individuelles.

Je vous rappelle, monsieur le ministre, la proposition de
loi n" 211 de notre collègue 'et ami Jean-Marie Daillet, qui a
d'ailleurs fait l'objet d'un amendement de MM. Richomme et
Mayoud, qui tend à élargir le champ d'activité des sociétés
anonymes coopératives de production d'H. L. M.

Cette proposition de loi viendra-t-elle en discussion au cours
de la présente session' parlementaire? C'est, en tout cas, ce
que nous souhaitons.

Septième point : la réforme des aides au logement comporte
bien des aspects positifs, notamment en ce qui concerne l 'acces-
sion à la propriété. Mais, dans le secteur locatif, deux difficul-
tés sont à souligner.

La première concerne l'implantation des logements locatifs
aidés au coeur des villes. C'est le problème de la surcharge
foncière. Pour améliorer le dispositif existant, ne faudrait-il
pas tout simplement, monsieur le ministre, mieux prendre en
compte la vérité des prix des marchés foncier et immobilier ?

La seconde difficulté concerne le conventionnement du patri-
moine H . L . M . existant, et c'est le huitième point. Je ne déve-
lopperai pas le sujet, pour ne pas dépasser le temps qui m'est
imparti . Les causes du malaise sont connues . Alors, ne serait-il
pas possible de créer ies conditions favorables à la généralisation
de ce conventionnement, qui est, je crois, une excellente for-
mule, mais qui n'a pas été appliqué .autant qu'on aurait pu le
souhaiter au cours des mois passés ?

Neuvième point : le developpement des responsabilités des
collectivités locales et la décentralisation en matière d'urba-
nisme.

Dans ce domaine, il me parait nécessaire de décentraliser
la délivrance du permis de construire. Je sais d'ailleurs qu'une
telle mesure fait partie de vos projets, mais ne faudrait-il pas,
monsieur le ministre, associer les élus locaux et l'administration
locale de votre ministère, au niveau du canton ou du syndicat
intercommunal à vocation multiple, même en zone rurale, à
la définition d ' une politique commune, notamment en matière
de délivrance du permis de construire?

Ne pensez-vous pas également qu'il serait. utile d'associer
les élus locaux et les représentants qualifiés de l'agriculture —
à cause du problème foncier — à l'élaboration des divers plans
locaux, qu'il s'agisse des plans d'occupation des sols, des
Z E . P ., des cartes communales, bref, de tout ce . qui concerne
le zonage de l'espace ? Il importe que, dans ce domaine, la
volonté du législateur soit respectée . Personnellement, je crains.
que les différentes. parties intéressées à l'élaboration des cartes
communales ne soient finalement évincées. Je souhaite, encore
une fois, que 'ceux qui sont concernés par ces cartes commu-
nales soient associés à leur élaboration.

Dixième et dernier point : la qualité de vie des familles.

Je crois que c'est l'un des volets essentiels de la politique fami-
liale, dont on parle beaucoup • et qui va prochainement faire
l'objet d'un débat dans cette assemblée . Il s'agit du problème de
la qualité de l'urbanisme et du logement . Nous voulons un urba-
nisme à taille humaine, tenant compte des besoins inhérents
à une vie familiale équilibrée, des besoins des enfants et des
adolescents, notamment en matière d'espace et d'équipements.

Je souhaite que les études préalables à la réalisation de
programmes de logements collectifs, ou même individuels, com-
portent une étude d'impact sur la famille et sur l'enfant, étude
d'impact qui doit préciser la manière dont les réalités fami-
liales ont été prises en compte dans la conception des loge-
ments, ainsi que dans l'implantation des espaces verts, des
aires de jeux, des locaux collectifs résidentiels, des jardins
familiaux, des équipements et des services collectifs de voisi-
nage .

	

.

Je souhaite, en définitive, qu'on ait vraiment le souci de tenir
compte des réalités familiales dans les projets ' tant d'urba-
nisme que de construction de logements . (Applaudissements
sur les bancs de l ' union pour la démocratie' française et du
rassemblement pour la République .)

M. le président. Bravo, monsieur Briane . Vous avez montré
que vous étiez un bon coureur de 800 mètres . (Sourires .)

La parole est à M. Gouhier.

M. Roger Gouhier. e Les charges locatives augmerteront de
30 p . 100 à 50 p . 100 au cours de l'hiver prochain. s, Tels sont
les propos tenus, il y a quelque temps, par le président des
administrateurs de biens.

trouvant ainsi traité sur un pied d'égalité ?
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Malheureusement, pour beaucoup de locataires, cette décla-
ration sera dépassée par la réalité . Dans certains cas, les charges
locatives représentent déjà 100 p . 100 du loyer ; il s'agit d'un
deuxième loyer, et ces sommes deviennent insupportables pour
un nombre toujours plus grand de familles qui ne peuvent plus
payer.

Qu'en sera-t-il demain avec les conséquences de votre poli-
tique, monsieur le ministre ?

La réponse, nous la connaissons déjà : si les locataires ne
s'opposent pas résolument à votre action, ce seront de nouvelles
hausses, et notamment la hausse du prix du chauffage due à
l'augmentation de 34 p . 100 du prix du fuel domestique depuis
mai dernier . Certes, vous en faites porter la responsabilité aux
pays producteurs de pétrole . Voilà une argumentation facile, mais
trompeuse . Elle tend à camoufler votre soutien actif aux trusts
pétroliers qui dictent leur volonté, organisent le racket et font
le chantage à la pénurie . Oui, le fuel est cher, trop cher, mais
c'est parce que votre gouvernement a décidé de permettre
aux sociétés pétrolières de maintenir et même d'accroître leurs
profits.

M. Guy Ducolon&. Très bien !

M. Roger Gouhier. Vous avez décidé de les laisser spéculer
à partir -des réévaluations de stocks ; vous avez refusé de les
taxer alors qu'elles ont réalisé, cette année encore, des dizaines
de milliards de profits ; et elles viennent d'avoir de nouvelles
exigences . Elles ont imposé leur loi : une fois encore, vous
leur avez donné satisfaction en admettant que soit supprimé
l'appel à la concurrence.

Par cette disposition, vous avez légalisé les ententes illicites.
Par revendeurs interposés, vous ne refusez rien aux majors.
Voilà maintenant qu'il n'y a plus de délais de paiement pour
les livraisons de fuel ; il en résulte, dans certains cas, le dou-
blement des sommes réclamées pour le chauffage . Les bas
salaires, le chômage, la réduction du pouvoir d'achat inter-
disent à de très nombreuses familles de prélever le loyer et les
charges sur leurs très faibles revenus mensuels.

Alors que, dans les beaun quartiers de Paris, où se trouvent
hommes d'affaires, banquiers et industriels, le chauffage ne
sera pas réduit, dans les cités ouvrières, des familles, des
personnes âgées ne se chaufferont plus ; d'autres ne pourront
plus payer les quittances qui leur seront présentées . La misère
existe déjà ; vous la voulez glaciale.

Bien sûr, vous trouverez mes propos outrés, et je vous entends
déjà parler de la pénurie d'énergie et des sacrifices nécessaires
pour sauver l'économie française.

Mais où sont donc les responsables de cette situation ?

Si la production d'énergie est momentanément insuffisante
pour satisfaire la demande, c'est votre Gouvernement, et les
précédents, qui en sont responsables . Vous avez gaspillé notre
charbon, vous vous êtes orienté vers le « tout pétrole » et
vous avez pris du retard dans l'exploitation des énergies nou-
velles. Vous nous avez toujours combattus lorsque nous préco-
nisions de recourir à toutes les sources d'énergie.

La chasse aux, gaspis e, ce n'est pas dans les cités d'H . L . M.
qu'il faut l'organiser . Elle passe d'abord par l'abandon de votre
politique de construction . Au cours de ces dernières années, ne
sont-ce pas vos prédécesseurs, monsieur le ministre, qui ont
déterminé les normes de construction, avec des prix plafonds
qui aboutissaient à mettre en cause la qualité de la construction
avec, pour conséquence, une mauvaise isolation thermique et
des modes de chauffage inadaptés?

Mais dans les charges locatives entrent aussi le coût de l'eau,
l'entretien des ascenseurs et l ' entretien courant des immeubles.
Or, dans ce domaine, votre politique inflationniste a fait des
ravages. Les augmentations du prix du gaz et de l'électricité
décidées par le Gouvernement, la libération des prix ont eu aussi
leurs effets . C'est ainsi que la fédération nationale des agents
immobiliers, pour ne donner qu'un exemple, pense qu'en trois
ans le coût de l'entretien des immeubles a augmenté, suivant les
cas, de 47 à 83 p. 100.

S'agissant des charges, je vous demande, monsieur le ministre,
de prendre des mesures afin que, dans les secteurs libres, il soit
mis fin à tous les abus camouflés dans les charges locatives
réclamées aux locataires.

Le coût des loyers et des charges a atteint un tel niveau qu'il
n'existe plus de logements susceptibles d'être considérés comme
des logements sociaux. Dans le secteur privé, c'est la jungle où
se font dévorer ceux qui ont besoin impérativement d'un toit .

Le résultat d'une telle politique, c'est pour beaucoup la menace
d'être jetés à la rue ; c'est la recherche, par les familles en diffi-
culté de logements moins confortables ; c'est la cohabitation ;
c'est le refus d'accepter l'appartement proposé, faute de pouvoir
honorer les échéances de loyer ; ce sont les sacrifices physiques
et financiers consentis en raison de l'endettement provoqué par
la recherche d 'une solution pour accéder à la propriété.

Il faut, monsieur le ministre, mettre un terme immédiatement
à cette situation. C'est possible, en bloquant les loyers et les
charges, comme nous le demandons depuis longtemps.

Il convient d'abaisser le prix du fuel domestique en réduisant
la T . V . A. et en diminuant les taxes spécifiques pour les ramener,
dans un premier temps, à leur niveau du 1" janvier 1979 . Une
baisse de 11 p . 100 est possible, et la perte de recettes pour
l'Etat peut être compensée par une taxation des profits des
compagnies pétrolières.

Vous devez imposer le rétablissement des délais de paiement
des livraisons de fuel . Il faut que les locataires puissent continuer
à payer les charges locatives de chauffage pendant douze mois.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Gouhier.

M . Roger Gouhier. Je termine monsieur le président.

Il convient d'en finir avec le monopole de la livraison, en
rétablissant la concurrence entre revendeurs sur les marchés des
collectivités locales.

Ces demandes, nous les formulons de cette tribune mais, nous
le savons, il ne s ' agit pas de vous convaincre : c'est aux côtés des
locataires que nous sommes et que nous serons demain encore
pour mous imposer ces reculs conformes à leurs intéréts . (Applau-
dissements sur les bancs communistes .)

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

M. Guy Bêche. Dans les quelques minutes dont je dispose,
j'évoquerai les problèmes d'une catégorie de citoyens dont on
parle peu quand il est question du logement : ce sont les jeunes
car, qu'on le veuille ou non, s'agissant du logement, ils consti-
tuent une catégorie un peu à part.

En effet, ce ne sont plus des adolescents, sans être encore
des adultes, et ils franchissent un cap décisif, avec de plus ou
moins grandes chances de réussite selon leur formation sco-
laire, leur milieu social et familial, le soutien dent ils peuvent
bénéficier et leur maturité — autre élément sérieux — plus
ou moins grande.

Les jeunes forment un monde de transition, clans une société
où chacun peut espérer recevoir en fonction de ce qu'il donne
et se voir ainsi attribuer « le statut d'adulte e, s'il peut justifier
d'une certaine stabilité professionnelle et financière . Oui, c'est
bien à partir de ce moment-là que l'on devient un interlocuteur
valable pour un organisme logeur, un propriétaire, voire une
banque ou un organisme de crédit.

Le chômage frappant de plein foret les jeunes de notre pays
comme nombre d'adultes, hélas, vous comprenez bien dans
quelle situation ils se trouvent : 80 p. 100 des jeunes de moins
de vingt-cinq ans aspirent à disposer d'un logement indépendant.

Pourtant. combien le peuvent, lorsqu'il faut verser au départ
une caution d'un montant ,tteignani un à trois mois de loyer
selon la porte à laquelle on frappe ? Quand ils le peuvent, quel
salaire doivent-ils recevoir pour payer un loyer de plus en plus
cher, en foyer ou en logement traditionnel, sans oublier les
charges locatives dont on vient de mesurer les augmentations
successives depuis quelques années ? Il n'est même plus possible
de citer les montants des loyers depuis que la libération de
ceux-ci a eu lieu.

Quant à l' accession à la propriété, pour un jeune, elle est
devenue du domaine du sève, tant les difficultés de l'apport
personnel exigé sont insolubles.

A cet égard, il faudra bien pourtant un jour trouver des
solutions . Une politique nouvelle pourrait être fondée notamment
sur la redéfinition du système de l'épargne-logement afin que les
jeunes puissent se procurer des moyens leur permettant de
e démarrer x.

Il est temps de mettre un terme au fameux « système D »
auquel les jeunes sont contraints de recourir pour trouver un
logement . Il est rare, en effet, qu'ils trouvent tout de suite un
logement correspondant à leurs souhaits ou à leurs besoins et ils
doivent, la plupart du temps, se contenter d'une solution pro-
visoire.
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Dès lors, pourquoi ne pas mettre sur pied un organisme
public recensant les logements disponibles ? Cette nouvelle
forme d'information serait bien souvent plus honnête que celle
que délivrent les agences privées auxquelles aboutissent presque
automatiquement les demandes et qui laissent presque toujours
tomber la même réponse : « Ce logement est déjà pris, mais
nous pouvons vous proposer autre chose!»

De la même manière, il serait utile de créer un service public
d'information sur les droits des jeunes en matière de logement
et sur les aides auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre.
En effet, bien des jeunes se trouvent exploités par les pro-
priétaires qui ne leur remettent pas de quittance . Faute de
pouvoir justifier du paiement d'un loyer, ils ne peuvent béné-
ficier d'aucune aide au logement.

Monsieur le ministre, dans le domaine du logement comme
dans tant d'autres, nous, , socialistes, considérons qu'il est grand
temps de prendre en considération les problèmes des jeunes.
Votre projet de budget pour 1980, pas plus que ceux des autres
ministères, ne le fait . C'est, selon nous, une raison supplé-
mentaire de ne pas le voter ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M. le président. Je constate que les présidents de séance
donnent l'exemple pour le respect des temps de parole !

La parole est à Mine Gisèle Moreau.

Mme Gisèle Moreau. L'inégalité d'accès au logement est un
aspect essentiel du « mal-vivre des Parisiens et des habitants
de la région parisienne . Elle menace gravement l'avenir de la
capitale, dont la population diminue et vieillit . Elle engendre
une véritable ségrégation sociale au détriment des ouvriers et
des travailleurs les plus m.odestes . En vingt ans, le nombre des
ouvriers habitant Paris a diminué de moitié, alors que la pro-
portion des membres de professions libérales, par exemple, a
presque doublé . Cette situation est le résultat de la Politique
délibérée du Gouvernement au profit des banques et des sociétés
immobilières, politique que la réforme Barrot aggravera encore
et que le projet de budget pour 1980 confirme.

Monsieur le ministre, vous avez beaucoup parlé de la qualité
de la vie, l'un des thèmes de propagande favoris du Gouver-
nement . La réalité est tout autre . Quelle est la qualité de la
vie pour une femme salariée, mère de famille, obligée de passer
deux heures par jour dans des transports bondés? Quelle est
la qualité de la vie pour des dizaines de milliers de Parisiens —
60 000 familles — inscrits au fichier des mal-logés?

Ainsi, Mme Be ., boulevard Arago, mère, célibataire, de quatre
enfants est logée dans une pièce : elle attend depuis quatre
ans un logement correct . M. et Mme M . . ., avenue d'Ivry, logés
avec leurs cinq enfants dans deux petites pièces insalubres,
sont inscrits depuis cinq ans au fichier. Il en va de même pour
M. et Mme L . . ., rue de la Vistule, qui occupent avec leurs deux
enfants un local de quinze mètres carrés impossible à chauffer.
Je pourrais continuer à vous lire interminablement la liste des
couples ou des familles dont la vie est gâchée parce que leur
seul temps libre, celui pendant lequel ils peuvent se retrouver
ensemble, se passe dans un taudis. En dépit de multiples inter-
ventions auprès des services concernés, les demandes n'abou-
tissent pas.

Ces conditions de logement sont difficiles, mais elles se révè-
lent parfois aussi très coûteuses pour les locataires . Ainsi, M. et
Mme C . . . occupent avec leurs enfants, avenue de Choisy, un
studio pour lequel ils paient 1 500 francs par mois ; Mme P . ..
est logée, avec sa petite fille, dans un studio, rue de Reims :
elle paie 1 092 francs par mois, alors que son salaire n'est que
de 2300 francs . La semaine dernière, une jeune femm.e enceinte
est venue me trouver à ma permanence . Elle paie 1 200 francs
par mois pour un studio, alors qu'elle ne gagne que 2 500 francs.
Elle a donné congé et se retrouvera à la rue dans un mois.

De tels cas ne sont nullement exceptionnels : il y a, à Paris,
29 000 familles prioritaires inscrites au fichier des mal-logés.
Or, pour être prioritaire, il faut disposer de moins de quatre
mètres carrés par personne, vivre dans un logement insalubre,
ou bien encore être expulsé, ou vivre à l'hôtel.

En dépit de ces milliers de demandes, le nombre des loge.
ments H .L.M. ou I.L. N . mis en chantier chaque année à
Paris est minime : 2200 en moyenne pour les cinq dernières
années dont seulement 400 attribués aux prioritaires . Avec la
réforme Barrot, un fléchissement très net a été observé en 1978:
le chiffre des logements sociaux mis en chantier est tombé à
1466, soit environ 300 logements pour les prioritaires . Les loge-

ments financés chutent, eux, de 2 000 en moyenne pour les
cinq dernières années à 1 400. Le fléchissement se trouve confirmé
pour 1979.

Par exemple, il se traduit dans le fait que de nombreuses
opérations de rénovation, décidées depuis longtemps et portant
sur des milliers de logements, ne sont toujours pas réalisées
à Paris, qu'il s'agisse de la Z .A .C . Baudricourt, de la Z .A .C.
Saussure, de la Z .A .C . Guilleminot, ou de l'opération Italie
dans le treizième arrondissement, restée en panne à mi-parcours.
Une telle politique du logement aboutit à transformer peu
à peu Paris, comme l'a écrit un quotidien, en un gigantesque
seizième arrondissement.

En supprimant l ' aide à la pierre, monsieur le ministre, vous
faites du logement un luxe inaccessible pour le plus grand
nombre. Ainsi dans la Z .A.C. Rebeval, un programme de loge-
ments aidés par la ville, vans P .L .A ., aboutit à un loyer de
1 250 francs par mois sans les charges . Et l'on ose qualifier
de social ce type de logements ? Mais qui donc pourra les habiter ?
Comment des ouvriers, des employés peuvent-ils faire face à
de tels loyers ?

Dans une ville comme Paris, le prix des terrains est l'obstacle
essentiel à la construction sociale . La progression spectaculaire
de la spéculation — le prix du sol monte de 25 p . 100 par
an — est encore plus remarquable à Paris . Or, avec les nou-
velles réformes du logement, non seulement la spéculation est
légalisée, mais encore elle est encouragée et, de surcroît, les
organismes sociaux de construction sont placés sur le même
plan que les organismes privés. C' est la mort du logement social.

C'est pourquoi vous réduisez considérablement les crédits
destinés à la surcharge foncière, qui tombent de 21 970 francs
en 1978 à 20 260 francs en 1979, soit une diminution de 20 p. 100,
compte tenu de l'inflation de cette année.

La non-utilisation de ces crédits manifeste l'inadéquation de
ce système qui fait officiellement supporter aux communes les
effets de la spéculation, sans leur donner aucun moyen pour
la combattre. De la sorte, le coût des constructions atteint un
niveau insupportable pour les budgets communaux.

Mais, au lieu de reviser ce système, de mettre en oeuvre des
mesures efficaces contre la fièvre de la spéculation, vous vous
contentez de réduire massivement les crédits de ce chapitre.
Il n'y a pour vous aucune solution.

M. le président. Madame, vous en avez terminé.

Voulez-vous conclure d'une phrase?

Mme Gisèle Moreau . Les solutions existent pourtant, en par-
ticulier le blocage des loyers et la réduction des charges, avec
la suppression de la T . V. A. sur le chauffage ; l'amélioration
des aides aux familles par l'augmentation du taux et du nombre
de bénéficiaires des allocations de logement, dont le calcul
devrait tenir compte des charges ; c'est l'extension de l'aide
personnalisée au logement ; l'attribution aux chômeurs et aux
travailleurs frappés par la maladie d'allocations supplémen-
taires ; l'interdiction de la pratique barbare des expulsions,
des saisies et des coupures de gaz, lorsqu'elles visent des
familles frappées par la crise ou la maladie ; enfin, la construc-
tion de logements sociaux et la mise en chantier de cent mille
logements H . L. M. supplémentaires : grâce aux mesures que
nous proposons, le droit au logement pourrait devenir ' une réa-
lité pour le plus grand nombre des Français, en particulier
pour les plus modestes . (Applaudissements sur tes bancs des
communistes.)

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

M. Joseph Franceschi . Le projet de budget pour le logement
qui nous est soumis aujourd'hui ne diffère en rien des précé-
dents puisqu'il se borne, une nouvelle fois, à gérer la crise,
sinon à 1'aggre er.

Les creorts pour les logements neufs, par rapport à ceux
de 1979, ne compensent même pas le coût de l'inflation dont
vous ne réussissez pas, monsieur le ministre, à conserver la
maîtrise . En 1980, sur cette hase, la construction connaîtra
inévitablement une réduction sensible du nombre des mises
en chantier.

J'ai relevé, monsieur le ministre, le passage suivant dans
une déclaration officielle que vous avez prononcée au début
de cette année : « J'observe avec satisfaction que la consom-
mation des crédits d'aide au logement a été particulièrement
forte en novembre et décefnbre dernier, démentant les pro-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 30 OCTOBRE 1979

	

9195

nosties pessimistes . Grâce à la délégation rapide de crédits
que j'ai faite en début d'année, plus de deux mille logements
ont été financés dans les quinze premiers jours de janvier,
ce qui est sans précédent . s

Que signifie en réalité ce brevet d'autosatisfaction ?

Tout simplement que les crédits parcimonieux de votre budget
sont attribués et utilisés dans des conditions telles que les
maîtres d'ouvrage ne peuvent concevoir et appliquer une poli-
tique cohérente et d'un cours régulier.

Ou bien, la construction de logements ne serait-elle pour
vous, monsieur le ministre, que le moyen de remplir, aux
moments opportuns, les cases d'un état statistique complaisam-
ment divulgué?

En effet, si tant de logements sont effectivement financés
durant la période la plus défavorable de l'année, cela ne signifie-
t-il pas que de nombreux dossiers sont restés inutilement en
instance dans vos services, freinés par l'accumulation et la
complexité des for malités administratives de toute nature, gênés
par la multiplication des interventions et des avis ?

Cela ne signifie-t-il pas que, soudainement, prenant conscience
du temps; passé et du retard pris, vous vous êtes aperçu, dans
la précipitation, après l'immobilisme administratif, que vous vous
deviez d'employer les maigres dotations mises à votre disposition
pour écarter le risque de les perdre ?

Votre déclaration fait preuve de triomphalisme en ce qui
concerne les deux mille logements financés durant les quinze
premiers jours de janvier 1979.

D'abord, permettez-moi de vous faire observer que, à raison
de quatre mille logements financés chaque mois et sous réserve
d'une action continue, cela ne fera, en définitive, que quarante-
huit mille logements mis en chantier pour une année!

S'agit-il d'un résultat dont vous devez vous glorifier en regard
des immenses besoins à satisfaire, alors que le Gouvernement
ne cesse d 'affirmer, contrairement à la vérité, que le problème
du logement est réglé ?

Quant à la répartition des crédits par régions et départe-
ments, pour celui que je représente — le Val-de-Marne — la
dotation initiale, au début de 1979, ne représentait, en logements
locatifs P .L.A., que le quart à peine des programmes suscep-
tibles d'être immédiatement mis en chantier puisque leur pro-
cessus administratif était achevé.

Par conséquent, non seulement les besoins réels étaient loin
d'être satisfaits, mais encore le retard et le passif ne cessaient
de croitre.

A votre déclaration optimiste, j'oppose donc la réalité, les
faits, aisément contrôlables, et je puis affirmer qu'il n'y a pas
de véritable politique de la construction ou plutôt que, s'il y en a
une, c'est uniquement celle du désengagement. Je soutiens
que les crédits sont dramatiquement insuffisants, mal répartis,
mal utilisés et que, dans notre pays, vous avez contribué à
créer la légende de la disparition des besoins en logements
nombreux et de bonne qualité.

La réforme du financement que le Gouvernement a introduite
en 1978 et généralisée en 1979, se caractérise, en dépit de tout
ce qui nous a été affirmé, par une diminution de l'aide à la
pierre, donc par un désengagement progressif et continu de
l'Etat.

Le budget est le fidèle reflet de cette volonté confirmée.
L'aide personnalisée au logement devait, dans une certaine
mesure, compenser la diminution de l'apport direct de l'Etat
pour la construction de logements, tout en égalisant l'effort
demandé aux candidats.

Bien que l'application pratique de cette aide soit encore
succincte, il est cependant possible de formuler la double consta-
tation suivante :

D ' abord, pour ce qui est de l'importance de l'A . P. L ., on
observe, pour les logements locatifs, que 45 à 50 p . 100, au
mieux, des locataires bénéficient de l'aide personnalisée au
logement . En outre, le montant de l'allocation mensuelle est
très inégal, puisque, me fondant sur l 'exemple fourni par un
ensemble locatif, je constate que 77 p. 100 des occupants
reçoivent une aide qui se situe dans la tranche 0 à 650 francs,
faible soutien par comparaison avec le montant du loyer aug•
menté des charges.

S'agissant des modalités d'attribution de l'A . P . L ., nous consta-
tons que, pour les logements locatifs, Sa révision du plafond des

ressources a pour effet d'accroître la charge des personnes seules
et des familles nombreuses alors qu'il conviendrait, au contrai e,
d 'améliorer la prestation qui leur est servie.

En outre, pour les logements en accession P. A. P., le barème
n'ayant pas été relevé, l'aide de l'Etat se trouve réduite de fait
pour les logements acquis durant la période du 1" janvier 1978
au 30 juin 1979.

Enfin, pour les logements en accession finances par les prêts
conventionnés, la révision du barème a été modulée, en revanche,
de façon à maintenir constant le taux de l'effort du prestataire.

Généralement, les plafonds des ressources sont inadaptés et
pénalisent tant dans le secteur locatif qu'en accession à la
propriété les personnes dont les moyens dépassent de fort peu
les limites réglementaires . Les conséquences (le ces mesures
me paraissent être en contradiction avec la signification sociale
de l'aide personnalisée au logement et sa vocation de complé-
ment de l'aide à la pierre.

Par ailleurs, j'appelle votre attention sur les logements loca-
tifs financés par les prêts conventionnés qui pourraient, dans une
certaine mesure, répondre aux besoins des classes moyennes.
Votre circulaire du 11 janvier 1979 impose le respect du loyer-
plafond du prêt locatif aidé, lequel n'est pas en mesure de per-
mettre l'amortissement du financement. Dans ces conditions,
aucun logement locatif préconventionné ne peut être mis en
chantier. Avant de conclure, je voudrais également appeler votre
attention sur certaines modalités d ' amélioration 'de l'habitat loca-
tif ancien . De 69 000 actions de ce type prévues pour 1979 on
passera à 63 000 en 1980 . Ce ne serait pas extrêmement grave si
cette raréfaction des crédits ne se doublait pas du fait que,
parallèlement, le Gouvernement envisage par décret, donc à
l'insu du Parlement, de modifier le code de l'urbanisme pour
ajouter aux bénéficiaires publics des aides de l'Etat les sociétés
filiales de la Caisse des dépôts et consignations, laquelle a
bénéficié, pour construire et entretenir ses immeubles, de condi-
tions particulièrement avantageuses par rapport aux autres
sociétés de construction, qu'elles soient publiques ou privées.

En conclusion, ie vous- dirai une nouvelle fois, monsieur le
ministre, mon immense dsmption de constater que le budget que
vous proposez est conçu de façon à ignorer les véritables pro-
blèmes, à écarter résolument toute politique dynamique capable
de satisfaire les besoins qui sont, cependant, considérables, à
porter une grave atteinte à l'appareil économique de la nation,
dans une période critique où tous les efforts devraient tendre à
mettre un terme à la crise que nous subissons, objectif qui peut
être atteint, mais avec, certes, une politique fondamentalement
différente de celle que vous conduisez. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M . le président. Je vous félicite de vous en être tenu au temps
qui vous était imparti, monsieur F'ranceschi.

La parole est à Mme Fost.

Mme Paulette Fost. Monsieur le président, monsieur le ministre,
prêchant la « croissance sobre » qui annonce, en fait, l'aggrava-
tion des restrictions et des privations, le Président de la Répu-
blique n'hésite pas à donner ce conseil à l'immense majorité de
ceux qui vivent mal, qui peinent au travail, tandis que quelques-
uns cherchent comment dilapider leur fortune : « à la place des
plaisirs matériels et de L. satisfaction des besoins, suscitons une
autre morale qui sublime les difficultés et transforme la peine en
gratification . Le qualitatif remplacera le quantitatif. »

Triste miroir aux alouettes, destiné à camoufler la cause essen-
tielle des immenses gâchis, déprédations, agressions de toute
sorte, c'est-à-dire l'organisation même de la société dont vous
défendez la survie !

Conséquence de votre politique toute dévouée à servir quelques
grands monopoles et à accélérer le mouvement d'intégration de
la France dans le plan des multinationales, vous aggravez les
distorsions de développement entre les régions et vous favorisez
simultanément les phénomènes d'exode en transformant les
régions en désert, et de surpeuplement dans des villes et des
villages dortoirs.

L'étude livrée par l'I . N . S. E . E . clans le cadre de ses travaux
pour le VIII' Plan ne laisse pas d'inquiéter. En 1985, la population
rurale ne représentera que 13,7 p. 100 de la population totale,
contre 16,5 p . 100 en 1975, date qui a servi de référence.

Selon les auteurs, cette perspective « cumule tous les inconvé-
nients » : vieillissement de la population dû à l'exode des
années 1968-1975, faible taux de natalité, rendement agricole
bas et surtout industrialisation déficiente . Elle confirme les
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conclusions du Conseil économique et social qui, en février 1978,
déclarait : r les déséquilibres demeurent et même s'aggravent
dans certains cas . »

Cela serait-il sans conséquence sur notre environnement ?

Votre politique est inefficace pour maîtriser l'avenir et, dans
un domaine où, plus qu'ailleurs, une planification et une vue à
long terme s' nt indispensables, vous n'avez à nous proposer que
des gadgets.

Pour les millions de Français vivant quotidiennement la lassi-
tude de longs trajets, les embouteillages, la pénibilité des cadences
en entreprise, l'inconfort d'un habitat souvent inadapté, exigu et
parfois insalubre, l'insuffisance d'équipements sociaux, votre
budget est une provocation. Ils ne peuvent accepter que le pro-
blème de l'environnement soit relégué à la porte des habitations,
des usines ou des villes et que soit exclu de ce débat ce qui
pourtant constitue le contenu essentiel de leur vie : les conditions
de logement, de transport, de travail.

Pour ces travailleurs, votre budget apparaît pour ce qu'il
est : un budget de pacotille, qui n'a d'autre sens que de dédoua-
ner la politique d'ensemble à laquelle vous participez et qui
est une source intarissable de pollution, de mal-vivre et de
nuisances.

Deux domaines contribuent de façon essentielle, selon nous, à
l'organisation de l'environnement quotidien et sont au centre
de la dégradation des conditions de vie subies par les travail-
leurs• et leurs familles : le logement et les transports.

Dans le premier cas, votre politique favorise une spéculation
effrénée en libérant les prix avec, pour conséquence, le rejet
de la population modeste loin du centre des villes vers des
banlieues privées d'équipements et très mal desservies.

L'enquête de 1978 sur le logement indique qu'en matière de
surpeuplement et d'inconfort, les conditions sont demeurées
très voisines de celles du constat dressé lors du recensement
de 1975.

Le cas des villes nouvelles est d'ailleurs particulièrement signi-
ficatif de votre inaptitude à conduire une politique d'environ -
nement équilibrée. En effet, après avoir attiré une population
par la promesse séduisante de réaliser un équilibre entre les
logements, les équipements et les emplois, vous abandonnez
aujourd'hui ces villes en même temps que vos engagements
de mener à leur terme les programmes d'équipements indis-
pensables.

Par votre politique de transports, vous créez aussi les condi-
tions d'une dégradation constante de l'environnement . C'est,
en effet, la politique de votre gouvernement qui, sous le pré-
texte d'une organisation rationnelle du transport, organise
leur mise en concurrence pour le plus grand profit des trusts
de l'automobile.

La conséquence en est l'engorgement de nos agglomérations et
la réalisation de certaines infrastructures routières mutilant les
hommes et les villes dont il eût été possible de faire l'éco-
nomie avec une grande politique de transports collectifs.

A propos de ces problèmes qui conditionnent directement
l'environnement quotidien, vous vous montrez d'une grande dis-
crétion.

Dans la lutte contre les pollutions, votre politique n'offre pas
davantage matière à se réjouir . Au satisfecit que vous vous
délivrez en prétendant que, sous l'effet de votre action, la
pollution aurait cessé de croitre, nous préférons, quant à nous,
donner foi à l'opinion des 65 p. 100 de Français, dont a parlé
mon collègue M. Porelli, selon lesquels la pollution a augmenté
dans leur vie quotidienne.

En particulier, ils ont toute raison d'être inquiets dans le
domaine de la pollution industrielle . A un journaliste des Echos
qui vous interrogeait sur l'incitation insuffisante des industriels
à investir dans la lutte contre la pollution, vous avez fait une
réponse qui constitue un aveu. Vous avez répondu : e C'est vrai
que la protection de l'environnement, qui est une action globale-
ment rentable pour la collectivité, ne l'est pas forcément pour
chaque industriel : il y a des contraintes d'environnement qui
pèsent sur son activité a.

Lorsque l'on connaît la manière dont les industriels règlent
ce problème, on devine aisément qu'aucune action d'envergure
ne sera jamais entreprise à leur initiative pour renverser la
pratique spontanée consistant à déverser les déchets dans le
milieu naturel . '

En l'absence de contraintes, Pechiney-Ugine-Kulhmann conti-
nuera de polluer le Rhône et la vallée de la Maurienne. La pol-

lution du Rhin, qui, à 80 p. 100, trouve son origine dans le rejet
opéré par les industries chimiques et la pâte à papier, se pour-
suivra . 11 faudra encore périodiquement draguer certains déver-
soirs de la Seine pour éviter l'échouage des péniches sur les
déchets.

Les agences de bassin, qui disposent d'un personnel qualifié
et de stations d'épuration coûteuses, confèrent aux groupes
industriels an véritable droit de polluer, que ces derniers
achètent par des redevances d'un tarif dérisoire en comparaison
des dommages qu'ils occasionnent.

Par ailleurs, les réalisations effectives de ces agences au titre
de l'amélioration de la qualité par la construction d'ouvrages
d'épuration et d'assainissement, ont un retard considérable sur
les prévisions et sur les besoins.

De nombreuses agglomérations ne disposent pas encore de
stations d'épuration ou possèdent des installations très insuf-
fisantes. Ainsi, de nombreuses communes touristiques en bord
de mer, qui connaissent de grandes variations de population,
n'en sont pas encore pourvues.

Votre projet de budget pour 1980 envisage deux modes d'in-
tervention pour remédier aux pollutions industrielles, mais qui
sont dérisoires. Vous avez créé un comité der technologie pro-
pre a destiné à prévenir la pollution. La dotation qui lui est
allouée, deux millions de francs, est très révélatrice du peu
d'ambition que vous placez dans ce type d'action . Que ces
crédits doivent en cours d'année être portés à 6,5 millions de
francs n'y change pas grand-chose.

L'élimination et la récupération des déchets bénéficient de
crédits des plus modestes : moins de trois millions de francs
depuis 1978.

II est révélateur que l'agence nationale pour la récupéra-
tion et l'élimination des déchets destinée à intervenir à posté-
riori soit mieux dotée que le comité de technologie propre puis-
qu'elle disposera de 26,51 millions en autorisations de pro-
gramme.

Par ailleurs, l'augmentation de ces crédits n ' offre pas l'assu-
rance d'une action plus importante, et n'est-il pas à craindre,
au demeurant, que cette dotation ne s'accompagne d'un désen-
gagement équivalent du ministre de l'industrie ?

Pour ce qui concerne le bruit, il est grand temps que des
solutions soient , apportées aux millions de travailleurs et à
leurs familles qui, au travail, dans la rue, dans les transports,
chez eux, ont à souffrir de son agression permanente . Les
actions à entreprendre sont nombreuses et nous ne manque-
rons pas d'intervenir à l'occasion du débat sur le projet de
loi-cadre que le Gouvernement devrait déposer lors de cette
session .

	

.

En effet, en matière de bruit, une réglementation et des
moyens s'imposent avec urgence . Ainsi, s'agissant des bruits
dans les habitations, on peut s'étonner de l'insignifiance des
prescriptions du code de l'urbanisme relatives à la construc-
tion à proximité des voies à grande circulation et de l'absence
de textes fixant des règles en matière d'isolation phonique des
immeubles d'habitation.

Les véhicules automobiles, les avions, les chemins de fer :
autant de domaines où votre action en matière d'environne-
ment et de nuisances s'avère nulle lorsque les populations ne
s'acharnent pas à conquérir des améliorations. N'est-il pas
significatif qu'aucune disposition ne réglemente la construc-
tion à proximité des voies ferrées et des gares ?

N'en déduisez pas que nous approuverions une réglementation
imposant davantage de charges aux communes et à leurs habi-
tants . Ni les unes ni les autres n'ont à supporter les consé-
quences d'une politique qui les a déjà lourdement pénalisés,
d'une politique délibérée d'exploitation des ressources visant
au profit, génératrice de gâchis, des destruction du cadre naturel,
de pollutions multiples, de concentrations déshumanisées.

Votre ministère est, par ailleurs, responsable du contrôle des
installations classées, estimées à 463 000 . Les effectifs — moins
de 300 ingénieurs et techniciens, plus une centaine d'agents
chargés des tâches administratives — ne permettent pas plus
de 20 000 visites d'installations par an.

Cela signifie que la majorité des installations ne fait jamais
l'objet d'une inspection. Dans un très grand nombre de cas,
les associations se substituent donc à votre • administration
absente.

Un récent débat tendant à restreindre le droit d'affichage
caractérise votre démarche, qui consiste à retenir et à cristalliser
l'attention sur des nuisances réelles, certes, mais mineures
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alors même que vous demeurez d'une passivité quasi totale à
l'égard d'agressions portant atteinte de manière parfois irrémé-
diable à notre patrimoine.

Pour les six parcs nationaux et les vingt et un parcs régionaux
les crédits sont très insuffisants . Pour ces derniers, la simple
reconduction des crédits de 1979 traduit un recul en francs
constants.

Les réserves naturelles, au nombre de quarante, sont bien loin
d'atteindre l'objectif fixé en 1973 pour l' année 1980, et qui était
de 100. L'insuffisance d'effectifs et de moyens a pour consé-
quence un manque, sinon une absence totale de surveillance.

La participation de votre ministère au budget de fonctionne.
ment des parcs vieux de plus de trois ans serait remise en cause
et deviendrait dégressive.

Faut-il citer le sommet de votre démagogie ? C'est sans doute
cette délégation à la qualité de la vie que vous avez créée et
dont les deux cellules — l'aménagement du temps et l 'atelier
de l'environnement — sont les lieux où se mesure avec le plus
d'évidence la distance séparant le discours des actes.

Une véritable politique d'environnement appellerait d'autres
moyens et d'autres méthodes . Elle associerait la population à la
définition des choix en matière d'interventions, de réalisations,
d'infrastructures, d'organisation de l'espace.

Elle ferait appel à une large consultation des assemblées
élues et des associations . A l'inverse, votre politique procède
de manière autoritaire.

Une autre politique dégagerait des moyens permettant la
maîtrise industrielle, scientifique et technique des nuisances et
s'attacherait à rechercher la solution préventive, plutôt que la
réparation après coup.

Non seulement elle considérerait les atteintes et les destruc-
tions causées à l'environnement comme un véritable délit, mais
elle viserait à empêcher ces délits.

Dans cet esprit, nous proposons une augmentation de crédits
dans ce projet de budget pour permettre un développement des
actions à chaque niveau. Nous proposons également une aug-
mentation des subventions aux collectivités locales, afin qu'elles
puissent intervenir efficacement sur l'aménagement de leur envi-
ronnement . Il est en effet utile de régler de la manière la
moins centralisée possible les problèmes touchant au cadre de
vie, ce qui n'est aucunement contradictoire avec la mise à
disposition des moyens nécessaires.

Pour des raisons fondamentales, nous refusons de nous placer
sur votre terrain et de penser que la réponse aux vastes pro .
blèmes que posent l'organisation du cadre de vie, la lutte
contre la pollution et les nuisances serait indépendante du
mode de production actuel dont il s'agirait seulement de corri-
ger ou d'infléchir les manifestations négatives.

Pour l'écologie, les conditions de travail, le changement ne
peut résulter que de reculs imposés à votre politique. L'envi-
ronnement est, pour vous, une matière à démagogie, une entre-
prise de mystification et de récupération d'aspirations profondes,
en un mot, un terrain privilégié d'expérimentation du fameux
consensus.

Pour les millions de Français qui souffrent d' un cadre de
vie défiguré, la lutte contre -votre politique d'austérité, de déclin
et d'abandon national, est la meilleure garantie de voir sauve-
gardées et améliorées leurs conditions d'existence et les richesses
de notre patrimoine national.

Vous comprendrez donc que nous ne votions pas votre budget.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. te président . La parole est à M . Alain Richard.

M. Alain Richard . Monsieur le ministre, au cours de cette
intervention de durée limitée, je voudrais me borner à quelques
points bien circonscrits et concrets de votre action, qui devraient
avoir une place éminente dans un plan ambitieux de relèvement
de la qualité de la vie.

Pour vous épargner la peine de me répondre que vous êtes
biea d'accord avec moi, mais que le malheur des temps vous
interdit de dépenser autant que vous l'auriez voulu dans ce
sens, je me contenterai de vous interroger, peut-être même de
vous critiquer sur des actions qui ne coûtent rien, ou en tout
cas pas grand-chose au budget de l'Etat.

Je veuf parler en effet des différents dispositifs administratifs
et techniques qui permettent à l'Etat et aux collectivités locales
de mieux mesurer les conséquences de leur choix sur l'envi-

ronnement, sur l'emploi des ressources rares, qui permettent
au public d'être informé de ces choix, qui laissent enfin chacun
capable d'en contrôler l'applicatirn réelle.

Dans cet ordre d'idée, je ne peux pas ne pas citer comme
un fait significatif la démission, du Haut comité de l'environne-
ment, de M. Saint-Marc, haut fonctionnaire, technicien réputé
de l'aménàgement de l'espace, ayant de surcroît rendu public
à diverses reprises son engagement politique à ru. D. F., toutes
raisons qui conduisent à penser qu'il n'a pas agi par fanatisme
antigouvernemental ni par sous-estimation des difficultés de
toute réforme réelle. Je crois simplement que cette démission,
dont l'intéressé s 'expliquera sans doute en toute liberté, est un
symptôme de la difficulté que vous avez à faire passer dans
la politique réelle du Gouvernement des impératifs d'informa-
tion, de dialogue et de contrôle public sur l'aménagement de
l'espace.

J'en viens donc aux quatre points concrets que je souhaitais
relever. D'abord, la pratique des enquêtes publiques.

Devant la profonde insatisfaction dit public, face à dé grandes
réalisations décidées dans la quasi-clandestinité, une réforme
des enquêtes publiques est intervenue.

Elle devrait permettre de fournir aux citoyens, dans le dossier
d'enquête, toutes les données de fait nécessaires pour apprécier
les conséquences du projet et, par une procédure d'enquête
adaptée, de donner à chacun l'occasion de faire connaitre son
point de vue.

Cette réforme allait dans le bon sens, même si nous souhai-
tions, pour notre part, des méthodes plus dynamiques de consul-
tation du public, en particulier par la tenue d'auditions contra-
dictoires et des animations d'enquêtes fondées sir l'audio-visuel,
que d'ailleurs pratiquent bon nombre de municipalités socialistes.

D'abord, toutes les administrations ne jouent pas le jeu
avec une égale bonne volonté lorsqu'elles établissent leur dossier
d'enquête . Je pense en particulier à certaines habitudes qui
persistent chez votre collègue de l'industrie.

Mais, surtout, cette réforme achappe sur la question des
commissaires enquêteurs.

D'une part, les préfectures n'ont que rareneent fait preuve
d'esprit d'ouverture voire de la moindre audace dans la fixation
des listes de commissaires enquêteurs . D'autre part, la modicité
de la rémunération de ceux-ci écarte a priori la plupart des
experts actifs travaillant à l'université, en bureau d'études ou
en service de recherche d'entreprise, qui perdent un salaire
lorsqu'ils font un travail de commissaire enquêteur, ainsi d'ail-
leurs que la plupart des responsables d'association qui pour-
raient c aérer, beaucoup l'atmosphère de ces enquêtes.

On reste donc condamné au choix sempiternel entre les fonc-
tionnaires en retraite et les agriculteurs ayant l'aval des cham-
bres professionnelles, catégories que l'on n'a aucune raison de
récuser mais qui n'ont également aucune raison de prétendre
à l'exclusivité.

M . Maurice Andrieu . Très bien

M . Alain Richard. J'ai eu la chance dans ma commune de
trouver un ancien fonctionnaire de l'équipement qui s'était,
si j'ose dire, reconverti comme responsable d'association de la
protection de la nature . C ' est bien tombé, mais c'est une chance
qui est plutôt rare.

Vous êtes sans doute conscient du problème, monsieur le
ministre, niais que comptez-vous faire pour le résoudre ?

Deuxième problème du même type, les . études d'impact.

Cet acquis impor tant de la loi de 1976 — et nous nous sommes
battus pour l'obtenir — a donné naissance à des documents dont
la valeur est pour le moins inégale . Je ne vous reprocherai pas
de ne pas avoir créé un service d'études purement administratif
chargé de faire ces travaux : l'unicité de source de documen-
tation et de réflexion serait sans doute une mauvaise chose.
Mais, d'une part, vous n'ignorez pas que les études écologiques
générales restent très limitées en France . Bien souvent, c'est à
l'occasion de l'étude d'impact que l'on s'aperçoit de l'absence
de connaissance du milieu naturel avant la transformation dont
on veut étudier l'impact . C'est notamment le cas en matière
d'hydrographie pour les voies navigables et les gravières.

Il faut donc faire un effort accru d'analyse écologique en
temps zéro de nos milieux naturels que votre ministère n'a pas
encore amorcé.

D'autre part, l'étude d'impact peut avoir un coût très variable
par rapport aux travaux, et si l'avancée d'une étude révèle un
obstacle important, c'est au ministère responsable du projet de
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prendre seul la charge de l'étude complémentaire . C'est en parti-
culier tout le problème des études de variantes qui peuvent se
révéler nécessaires pour les tracés de route ou pour des implan-
tations d'ouvrages.

Votre ministère devrait donc, selon moi, avoir un crédit
en réserve », affecté sur le plan régional pour amortir la

charge exceptionnelle de ces contre-études qui peuvent se révéler
nécessaires, et qui serait la condition du succès de votre réforme
des études d'impact. Il me semble qu ' une action est possible
dans ce sens.

S'agissant des études urbaines et de la réalisation des docu-
ments d'urbanisme, si les autorisations de programme progres-
sent en la matière, les crédits de paiement augmentent moins que
le coût horaire des agents qualifiés à effectifs constants. Il n ' y
a donc pas de progrès é espérer pour l'année 1980 dans le rythme
d'achèvement des P.O.S. en particulier alors que nombre de
communes les attendent — c 'est le moins qu'on puisse dire —
avec impatience.

Cette situation s'inscrit dans un contexte de désarroi accru
pour les professionnels de l'urbanisme, qu'ils soient contractuels
de l'administration ou membres de bureaux d'études, car leurs
perspectives d'activité se réduisent dangereusement.

La France ne peut pas se payer le luxe de laisser se dégrader
plus longtemps sa force de frappe intellectuelle dans le domaine
de l'urbanisme et de l'environnement . Beaucoup de nos erreurs
passées s'expliquent par trop peu d'études ou des études trop
bâclées . Faites donc en sorte au moins que l ' outil d ' élaboration
de votre urbanisme ne soit pas dégradé et soit maintenu en
état de marche.

J'en viens enfin au service des établissements classés.

M. le président. Il est temps de conclure, mon cher collègue.
Vous disposez encore d'une minute.

M. Alain Richard . Je vais en profiter !

Voilà un service dont les missions de contrôle ne cessent de
s'étendre avec la redistribution des industries, les innovations
technologiques et l'exigence des normes que produit l'adminis-
tration — et elle a raison. Il y a trois inspecteurs en moyenne
par département . En dehors des inspections lors de l'installation
initiale, une entreprise peut se permettre de ne pas respecter
les obligations réglementaires avec un risque infime de subir une
inspection. Il y aura donc les affaires qui montent jusqu'au scan-
dale public où une action sera entreprise et les autres de
portée locale où la dégradation de la qualité de vie restera
sans riposte.

Voilà donc des actions qui seraient significatives d'une nou-
velle approche confiante dans l'information publique et dans le
contrôle des habitants sur le cadre de vie . Vous les souhaitez
peut-être . monsieur le ministre, elles sont à votre portée . La
continuité de votre gestion et la puissance nouvelle de vos ser-
vices auraient permis qu'elles soient déjà réalisées . Je crains
que leur retard ne soit révélateur de l'écart permanent qui,
en matière d'écologie comme sur tous les autres terrains où
se joue le changement en profondeur de la société, sépare les
paroles des actes de votre gouvernement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

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

M . Edmond Garcin. Parler de la forét, de sa sauvegarde, de
sa reconstitution, serait-ce déplacé dans le cadre de ce budget ?
Je ne le pense pas.

Notre pays possède un massif forestier de 14 millions d'hec-
tares, le plus grand, et de loin, de la Communauté . II s'agit d'une
richesse nationale, dont malheureusement les• trois quarts sont
laissés à l'abandon . Richesse économique certes, mais qui joue un
rôle irremplaçable dans les domaines de l'écologie et de la qualité
de la vie.

Vous avez laissé brûler 60 000 hectares de forêt méditerra-
néenne cet été, parce qu'elle n'est pas rentable. Vous avez vous-
même écrit, monsieur le ministre, avec votre collègue de l'agri-
culture, en préface à un numéro spécial d'Environnement et cadre
de vie, à l'occasion de la journée de l'arbre en juin 1978:
e D'une façon générale la forêt est d'autant mieux protégée
qu'elle est plus rentable . e

Ainsi 60 000 hectares ont brûlé parce que l'Etat a condamné
la forêt méditerranéenne . La prévention, le reboisement, les
moyens de lutte ont été dramatiquement insuffisants . Quelle
atteinte au cadre de vie, à la vie même !

La forêt est source de vie ; elle joue un rôle primordial dans
l'équilibre écologique — c'est une sorte de poumon naturel,
notamment aux abords des grandes villes — dans la régulation
des précipitations et l'écoulement des eaux . Et que deviendraient
les espèces animales dans notre forêt si celle-ci, détruite, ne
pouvait plus les abriter, les nourrir?

Enfin, la forêt est indispensable pour la qualité de la vie,
et cette rentabilité là est inestimable. Elle est un lieu de détente,
de loisirs, de sports pour nos populations soumises de nos jours
à un rythme de vie et de travail des plus épuisants.

Notre forêt méditerranéenne fait de nos régions une terre
d'accueil où viennent se reposer ceux qui ont peiné de longs
mois durant. Donc elle est une richesse pour la vie et tout doit
être mis en oeuvre pour la sauver.

Pour préserver cette richesse, il faut en finir avec l'urbanisme
anarchique qui défigure les sites, avec la spéculation foncière
et immobilière qui accélère l'exode rural, la désertification de la
forêt conduisant à un développement considérable des brous-
sailles en sous-bois très inflammables.

Il faut interdire, comme une délégation du groupe commu-
niste l'a demandé à M. le Premier ministre à la fin du mois
de juillet, toute construction nouvelle dans les zones incendiées
et reboiser de toute urgence pour éviter que les pluies n'entraî-
nent la terre dans les parties brillées. La forêt doit être moins
vulnérable au feu ; elle doit gagner de vitesse le feu . Utilisons
les compétences forestières, celles de 1'I . N. R. A. pour le
choix des essences.

L'office national des forêts créé en 1964, qui n'a que cinquante-
quatre forestiers pour 8 700 hectares dans le Var, cinquante-huit
dans les Alpes-Maritimes et seulement vingt dans les Bouches-
du-Rhône, c'est-à-dire un nombre insuffisant pour assurer les
patrouilles de surveillance incendie, se voit menacé par la
création d'une filiale qui interviendrait dans le secteur indus-
triel à l'aval et qui risquerait fort, en modifiant le statut de
l'0. N. F ., de conduire à la réduction de ses effectifs déjà très
insuffisants mais également de favoriser la concentration de
l'industrie du bois au détriment du secteur artisanal.

L'exploitation rationnelle de la forêt suppose, au contraire,
le renforcement des moyens de l'O . N. F., notamment en
personnel qualifié, la sauvegarde et le développement des petites
et moyennes entreprises de forestiers, scieurs et bûcherons.

Je traiterai des moyens de lutte contre les incendies dans le
cadre du budget de l'intérieur.

J'ai vécu avec la population des heures terribles d'angoisse,
de colère et de tristesse. Nous sommes décidés à tout prix à
ne plus jamais revoir le spectacle hallucinant de cet été qui,
du vert de nos forêts, en passant par le rouge du feu, est devenu
le noir de nos bois calcinés.

Nous voulons connaître à nouveau les joies de la promenade,
de la détente, de l'amour d'une nature où la forêt aura une
nouvelle naissance. Les hommes ont pris leurs responsabilités.
Que le Gouvernement, prenne les siennes pour qu'il en soit
ainsi . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M . Le Drian.

M . Jean-Yves Le Drian . Monsieur le ministre, vous avez beau-
coup parlé, ces temps derniers, de la protection du littoral,
notamment en Bretagne, en insistant sur les vertus bénéfiques
de la gestion de l'espace littoral.

Il est vrai qu'à la différence des précédents budgets, marqués
par l'incurie, vous disposez cette année de deux atouts qui doi-
vent vous permettre de progresser : les 94 millions de francs
du conservatoire du littoral et la directive qui porte votre nom,
terme sur lequel il serait facile d'ironiser, quand on connaît
le sort qui a été réservé aux textes précédents.

Le combat des associations pour la protection de l'environ-
nement commence à porter ses fruits . Mais, face à l'ampleur
du problème, vos moyens sont limités voire dérisoires : plus de
3 000 km de côtes sont urbanisés, un mitage général, des grands
espaces encore libres qui se font de plus en plus rares . Ainsi,
sur la côte Atlantique, si l'on retire les 250 kilomètres de dunes
de l'Aquitaine, il reste 80 kilomètres d'espaces naturels de plus
de 2 kilomètres de long et seulement 18 sur le littoral méditer-
ranéen.

Face à ce désastre, monsieur le ministre, voyons quels sont
vos outils.

Le conservatoire du littoral, avouez-le, a été créé bien tard,
puisque les Anglais se sont dotés d'un tel organisme il y a
quatre-vingts ans . Avouez aussi que, face à un tel retard, il
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aurait fallu des moyens lourds. Or nous sommes amenés à
constater, en dépit des discours officiels, que les moyens qui ont
été affectés au conservatoire sont très minces : 12 millions de
francs en 1976, 54 millions en 1979 . Les résultats ont donc été
très minimes : 60 kilomètres de côtes préservés au total, soit
1 p. 100 du littoral.

Dans la compétition entre la préservation et le bétonnage,
celui-ci a largement devancé celle-là puisque, durant la même
période, les résidences s mangeaient s 215 kilomètres de côtes
chaque année.

Grâce aux 94 millions de francs prévus cette année, les achats
vont sans doute s'accélérer, mais ils seront largement insuffisants
face à la concurrence de la spéculation et à la flambée des prix
des terrains en bordu re de littoral.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez laissé une marge
de manœuvre bien réduite au conservatoire . Il ne peut acheter
de terrain lorsque ceux-ci sont déjà la propriété d'une commune,
lorsqu'ils sont inscrits au P.O.S ., lorsqu'ils sont constructibles,
lorsqu'ils sont sous régime forestier ou lorsqu'ils ont vocation
agricole . Du fait de l'absence de moyens administratifs et juri-
diques, le conservatoire parcellise. Cette sectorisation témoigne
d'une certaine conception de la politique du littoral : il s'agit
de réaliser des musées ou des réserves . C'est sans doute mieux
que ries, mais des sanctuaires au milieu d'un univers de béton,
cela n'est pas possible !

En outre, le conservatoire n'a pas utilisé toutes les possibilités
qui lui étaient offertes . C'est ainsi qu'il n'a passé aucune conven-
tion avec des particuliers pour ouvrir au public des voies, des
parcs, des espaces naturels situés en bordure de mer. Il n'a pas
demandé non plus la création à-son profit de zones d'aménage-
ment différé comme il aurait pu le faire.

En vérité, il devrait s'integrer dans une politique d'ensemble
d'aménagement du territoire côtier qui supposerait, en premier
lieu, le maintien des milieux de vie et de travail qui existent
dans ces espaces n-turels ainsi qu'un aménagement en pro-
fondeur.

A cet égard, il existe dans certaines régions des schémas régio-
naux qui ont été lancés et approuvés et qui concilient les inter-
férences entre le milieu maritime et le milieu terrien.

Que sont-ils devenus ? Vont-ils avoir une application concrète ?

Les moyens administratifs et juridiques ne suffisent pas . Il
faudrait développer les moyens financiers et, à ce propos, je
me permets de vous rappeler, monsieur le ministre, que le
Président de la République, dans un discours à Vannes, en 1977,
avait lancé l'idée qu'E. D . F . pourrait verser 1 p . 100 du
coût de la construction des centrales nucléaires pour la conser-
vatien et la protection du littoral . C'était un peu paradoxal car
on connait très bien les atteintes irréparables que ces centrales
vont porter aux sites littoraux et en particulier à Plogoff, sur
la pointe du Raz . Mais enfin, que sont devenues ces promesses ?

Votre directive du mois d'août 1978 offre de nouvelles armes
juridiques intéressantes, mais elle cache néanmoins de graves
insuffisances . D'abord, elle est trop généralisatrice . Le littoral
français ne constitue pas un tout uniforme, mais vous présentez
une directive uniforme, sous prétexte que les élus locaux ne
pouvaient pas gérer convenablement l'intérêt général . En réalité,
ce sont les régions qui devraient être seules habilitées à inter-
venir.

M. le président. Il faut conclure, monsieur Le Drian.

M. Jean-Yves Le Drian . En second lieu, cette directive est
tardive . Il serait très intéressant de savoir si tous les projets
immobiliers, petits ou grands, qui ont été présentés précipitam-
ment avant la publication de la directive seront remis en cause
dans la zone des cent mètres.

L'espace littoral est à la fois le plus fragile, le plus convoité,
le plus nécessaire à l'intérêt général . II ne sera pas sauvegardé
par des actions sectorielles. Il est déjà bien tard pour le protéger
de la spéculation et du béton . Pour le sauver, il faudrait un
schéma général et les moyens juridiques et financiers de
l'appliquer. (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Roger Duroure . Sans les investissements qui conditionnent
leur devenir, les parcs naturels régionaux ne sauraient justifier
leur existence. Les vingt et un parcs qui existent à ce jour,
même les plus anciens — qui sont encore fort jeunes ! — sont
encore en plein développement. II en sera ainsi bien au-delà
de 1980. C'est dire que tous les concours doivent leur être main-
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tenus, ceux de l'Etat comme ceux des collectivités locales et des
établissements publics régionaux . Or votre budget, monsieur le
ministre, leur accorde seulement 10,5 millions contre 10 en 1979,
soit en fait, environ 6 p . 100 de moins.

En outre, l'an dernier, le fonds interministériel pour la qualité
de la vie leur a apporté cinq millions, soit 50 p . 100 de l'inscrip-
tion budgétaire, ce qui a permis de combler fort heureusement
les graves insuffisances du budget . Qu'en sera-t-il pour 1980 ?
Vos propos dans diverses instances laissent placer une incertitude
grave sur ce point . Pouvez-vous nous donner les assurances dont
nous avons besoin à ce sujet' .'

La poursuite du développement des parcs, compte tenu de
l'évolution des prix, exige que le concours de l'Etat pour les seuls
investissements s'élève non pas à 10,5 millions de francs, mais
à 16,5 millions de francs . Encore faut-il y ajouter les besoins de
deux parcs* nouvellement créés.

C'est six et même sept millions de francs qu'il faudrait ajouter
en 1980 aux crédits du chapitre 67 . 11 . Les responsables des parcs
peuvent-ils y compter? Doivent-ils, au contraire, envisager de
freiner leurs investissements et donc décevoir les espérances
pourtant bien modestes qu'ils ont fait naitre clans les zones géné-
ralement déshéritées dont les parcs constituent un élément de
renouveau ? En tout état de cause, ils doivent effectuer des pré-
visions, préparer leurs inv estissements de 1980, et ils ont besoin
de savoir sur quelles bases . Ils vous demandent . monsieur le
ministre, de les informer dès maintenant du montant global des
dotations d'investissement qu'ils sont en choit d'espérer. Ils ne
peuvent rester sans information sur 35 à 40 p . 100 de leurs
recettes habituelles d'investissement en provenance de l'Etat.

En ce qui concerne les crédits de fonctionnement, les perspec-
tives offertes par le présent projet de budget sont également
inquiétantes. Les crédits du chapitre 44-10 sont maintenus à
8420000 francs, leur niveau de 1979, c'est-à-dire qu'en fait, ils
sont réduits de 11 p . 100 . Or par le seul effet de l'évolution des
prix et sans même tenir compte des besoins accrus des deux
nouveaux parcs créés en 1979, c'est une inscription de 9,5 millions
de francs qui correspondrait aux besoins des parcs pour 1980.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, qu'au cours des
derniers mois plusieurs parcs naturels régionaux ont dû sup-
primer des emplois, que d'autres sont menacés de devoir le faire.
Le phénomène n'étant pas isolé, hélas, on ne saurait l'imputer
à de la mauvaise gestion ou alors il faudrait considérer que
celle-ci est générale. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit ! Cette
situation témoigne des difficultés réelles de financement que
connait le fonctionnement des parcs régionaux . Avec beaucoup
de circonspection en réalité, leurs responsables se donnent des
objectifs conformes à la mission des parcs et dénués d'ambition.
Ils veulent seulement que leurs parcs servent à ce pour quoi ils
ont été créés et qu'au fil des années ils puissent progressivement
présenter un bilan positif.

Peut-on le leur reprocher? Mais peuvent-ils y parvenir sans
moyens?

Au reste, vous avez peut-être décidé de vous en désintéresser,
ce que peut laisser craindre votre réaffirmation récente de votre
volonté de mettre résolument en oeuvre ce que vous avez appelé
tout récemment, devant la commission compétente de cette assem-
blée, la dégressivité de l'aide 'de l'Etat aux parcs naturels régio-
naux, c'est-à-dire le désengagement progressif de l'Etat. C'est un
sujet que vous ne pouvez plus escamoter, et il serait bon q ue vous
vous expliquiez sur ce point . En effet, si votre volonté est bien
arrêtée, il faudrait savoir quel rythme annuel de désenga-
gement vous envisagez et jusqu'à quel niveau d'aide vous enten-
dez le poursuivre, car cela ne sera pas sans conséquence pour le
devenir des parcs.

Les établissements publics régionaux, qui sont les principaux
pourvoyeurs d'aides en dehors de l'Etat, et qui seront sollicités
pour compenser l'essentiel des réductions d'aides de l'Etat,
n'accepteront pas cet effort dans n'importe quelles conditions.
Ils estiment qu'il serait abusif de considérer les parcs naturels
régionaux comme présentant un intérêt exclusivement régional.
La fréquentation des parcs régionaux dépasse en effet largement
les limites de leur région administrative . De plus, les richesses
d'architecture rurale et les biotopes exceptionnels situés dans les
parcs régionaux font également partie du patrimoine national.

Enfin, l'animation réalisée par les syndicats mixtes dans le
domaine économique au bénéfice de régions rurales, le plus
souvent dévitalisées par l'exode des agriculteurs, n'est pas non
plus sans intérêt sur le plan national.

M. le président . Je vous prie de conclure, monsieur Duroure.
Je vous accorde une minute pour le faire .



9200

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 30 OCTOBRE 1979

M . Roger Duroure. Les parcs naturels présentent donc un inté-
rêt national incontestable qui justifie la poursuite d'une forte
participation de la collectivité. nationale.

Une circulaire du 12 septembre de M . le Premier ministre
a rappelé que l'Etat doit apporter son soutien aux parcs naturels
régionaux et leur permettre de jouer pleinement leur rôle. Et
M. le Premier ministre précise : e A cet effet, il convient de
donner un caractère prioritaire aux programmes d'action qui
doivent être mis en oeuvre dans les parcs . s

Vous-même, monsieur le ministre, vous avez, devant l'assem-
blée générale de la fédération des parcs naturels régionaux de
France, rappelé ce mois-ci cette priorité. Et devant l'assemblée
générale des parcs naturels d'Europe, vous avez tenu des propos
sans ambiguïté sur votre philosophie de soutien aux parcs natu-
rels régionaux. Il faudrait que cette philosophie se traduise sur
le plan politique, et cela ne peut se faire que dans le cadre
d'un budget . Nous souhaiterions donc, monsieur le ministre, trou-
ver la marque de votre philosophie dans ce projet de budget.
Pour ma part, je n 'ai sans doute pas su l'y voir, mais je présume
que vous allez nous éclairer, si j'en juge par votre air entendu.

Compte tenu des données nombreuses et complexes du pro-
blème, la fédération des parcs naturels dits régionaux a défendu
à diverses reprises la solution qui lui semble la plus raisonnable
et la plus apte à assurer le devenir des parcs, à savoir un finan-
cement par tiers équilibré et équitable. Cette proposition ne
peut-elle vraiment pas recueillir votre accord, monsieur le
ministre ?

M. le président. Monsieur Duroure, si vous n'étiez pas le dernier
orateur inscrit, je vous aurais déjà retiré la parole. Vous abusez,
alors que les représentants de l'Aquitaine devraient donner
l'exemple. (Sourires .)

M. Roger Duroure . Ils vont le donner, monsieur le président.

M. le président. Mais pas le bon !

M. Roger Duroure . Ne peut-on considérer, monsieur le ministre,
que l'intérêt des vingt et un parcs régionaux est au moins égal
à celui de deux parcs nationaux? Poser la question c'est y
répondre . Or le budget global moyen d'un parc régional étant
de l'ordre de 2 millions de francs, la participation de l 'Etat à
raison d'un tiers pour vingt et un parcs représente environ
13 millions de francs, soit 'une dotation d'un montant inférieur
aux crédits alloués par l'Etat pour le fonctionnement de deux
parcs nationaux seulement.

Il faudra donc mener une politique budgétaire d'aide soutenue
au cours des années prochaines. Le consensus peut-il s ' établir
sur ces bases entre les parcs et vous, monsieur le ministre?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie. Monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, je tiens d ' abord à remercier les rapporteurs pour la
présentation qu'ils ont faite du projet de budget qui vous est
aujourd ' hui soumis . Les conditions de leur travail étaient dif-
ficiles, je le reconnais, puisque la mise en place de ce ministère
s'est traduite par la réunion, dans un seul ensemble, de dépar-
tements ministériels venus d'horizons différents et par des
regroupements à l'intérieur du budget. Il leur a fallu sans
aucun doute beaucoup de travail pour parvenir à établir les
comparaisons nécessaires . Je souligne cependant qu'un effort
important de clarification a été entrepris . Il me semble qu'il
permettra, l'année prochaine, de procéder plus facilement à
ces comparaisons.

La présentation du projet de budget qui vous est soumis
répond donc à un souci de bonne organisation. Mais il traduit
également les priorités que le Président de la République a
définies pour l'action de ce nouveau ministère au moment de
sa création.

Quelles sont ces priorités ? II s'agit de mener une véritable
politique économique dans les secteurs qui le concernent, de
prendre en compte une exigence de qualité dans l'habitat et le
cadre de vie de plus en plus marquée, et d'assurer un meilleur
partage des responsabilités entre l' Etat et les collectivités
locales.

II doit être l'instrument d'une véritable politique économique.
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, la première
priorité est naturellement celle de l'emploi .

Les mesures que je me suis attaché à prendre tendaient
à permettre une utilisation plus rapide, et dans les meilleures
conditions, des crédits votés par le Parlement . C'est ainsi que,
l'an dernier, sans attendre le vote du budget, nous avons
e pré-programmé e 80 p . 100 des crédits destinés à la construc-
tion de logements neufs . M. Cavaillé et moi-même avons décidé
de faire de même cette année, en étendant le procédé à une
partie des crédits destinés à l'amélioration de l'habitat qui
pourront, eux aussi, être utilisés dès le 2 janvier au matin,
c 'est-à-dire sans perte de temps aucune.

Le résultat a été, en 1979, que, pour les sept premiers mois
de l'année, le nombre des mises en chantier a été supérieur
à ce qu'il avait été au cours des sept premiers mois de 1978.
C'était la première fois qu'un tel phénomène se produisait
depuis cinq ans . On ne saurait donc prétendre, monsieur Fran-
ceschi, que ce projet de budget, comme celui de 1979, continue
à marquer une régression du nombre des mises en chantier.

De même, en ce qui concerne l'emploi, pour les six premiers
mois de l'année, les chiffres dont nous disposons montrent
que le nombre des chômeurs secourus dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics a diminué de 8 p. 100, alors
que le nombre des demandes d'emploi a cessé d'augmenter et
que celui des offres d'emploi a propressé de 12 p . 100.

Vous avez pu constater que les mesures de soutien qui ont
été mises en place, à la demande du Président de la République,
au début du mois de septembre, ont été très rapidement noti-
fiées et qu'elles ont concerné des opérations qui pouvaient être
réalisées immédiatement.

Le budget qui vous est soumis, avec une progression des
crédits de 17 p . 100 par rapport à 1979, permettra de conforter
l'action de soutien à l'activité du bâtiment et des travaux
publics menée par le Gouvernement . Et je dirai à Mme Fost
que les mots qu'elle a employés au cours de son intervention
lui ôtent pratiquement toute portée. Parler, comme elle l'a fait,
d'un budget de provocation, de mystification, d'un budget déri-
soire, c'est vraiment faire peu de cas de la compréhension que
le Parlement ne peut manquer d'avoir devant l'effort très impor-
tant réalisé par le Gouvernement.

Mais ce développement suppose, naturellement, une adaptation
des entreprises. En effet, la situation n'est plus la même que
dans le passé . Les Françaises et les Français ne veulent plus de
ces grands ensembles qu'il a fallu construire à un moment
donné; et ils préfèrent de plus en plus les maisons individuelles.
Les immeubles collectifs doivent être petits.

M . André Soury. Les studios à 1 200 francs par mois aussi !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie.
Monsieur le député, je n'ai pas interrompu vos amis lorsqu' ils
sont intervenus, et je vous prie de me laisser poursuivre.

Il faut donc que les entreprises s'adaptent à cette nouvelle
politique de la construction qui est aujourd'hui la nôtre . D'où
les efforts qui sont faits par la profession et les aides qui sont
apportées par le Gouvernement . Et il me semble que les contrats
de croissance qui sont disponibles et qui commencent à con-
naitre le succès en sont une manifestation . Nous devons nous
efforcer, dans tous les domaines, d'aller à la conquête de
nouveaux marchés et de développer de nouvelles techniques.
Je crois, en particulier — mais j'y reviendrai tout à l'heure —
que les domaines de la dépollution et des technologies propres
pourraient être créateurs d'emplois et générateurs d'exportations.

Deuxième trait de cette politique : une exigence de qualité.
Cela implique que soit mieux intégrée la protection de l'environ-
nement, qui doit être non un luxe ou un gadget, mais une
donnée quotidienne que nous devons prendre en compte dans
notre politique d'aménagement et de développement . Cela impli-
que également que soient créées les conditions pour que notre
architecture soit de qualité. J'y reviendrai aussi tout à l'heure,
mais j'indique dès maintenant que, 'd'une part, le Gouverne-
ment prend à sa charge un certain nombre de surcoûts entraînés
par l'installation de services de l'Etat dans des édifices qui, du
point de vue architectural, sont dignes d' intérêt et que, d'autre
part, l'Etat donnera lui-même l'exemple en ce qui concerne ses
constructions. Une mission interministérielle pour la qualité des
constructions publiques, présidée par M. Tricot, a d'ailleurs été
créée à cet effet.

Enfin, troisième orientation de cette politique : faire appel
le plus largement possible aux responsabilités locales, notam-
ment aux communes et aux départements.

C'est ainsi que, en matière d'urbanisme, j'ai déposé un projet
de loi tendant à décentraliser le permis de construire sous cer-
taines conditions et à faciliter l'action des collectivités locales .
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En matière de logement, l'année 1980 sera une année d'expéri-
mentation . Nous nous efforcerons d'associer le plus largement
possible les collectivités locales à la conduite et au développe-
ment de la politique de logement. A cet égard, nous devons
également aider les associations à trouver leur voie, car, de
plus en plus, elles apportent dans le débat quotidien sur la qua-
lité de l'environnement une contribution qui doit être encou-
ragée.

Pour atteindre tous ces buts, il faut un aménagement qui
sache protéger et une gestion rigoureuse.

D'abord, un aménagement qui sache protéger . Si nous voulons
mettre en oeuvre la politique que je viens de définir, une évolu-
tion des mentalités s'impose . Il ne doit plus y avoir de sépa-
ration entre les aménageurs et les protecteurs. Les nécessités
de la protection doivent être prises en compte au moment où
l'aménagement s'élabore et se met en place . C'est ce que je
me suis efforcé de faire avec ce nouveau ministère dont la
refonte permettra certainement cette meilleure prise en compte
des nécessités de la protection dans l'aménagement . Je suis
certain que nombre d'entre vous ont pu constater, dans leur
département, qu'un esprit nouveau règne dans les services exté-
rieurs de mon ministère, et pas seulement dans les services
chargés de l'architecture ou de la protection dé l'environnement,
mais également dans les directions départementales de l'équi-
pement.

De même; pour le logement, nous devons nous efforcer de
construire en protégeant, et c'est pourquoi de nouvelles normes
pour l'isolation phonique, l'isolation thermique et, plus généra-
lement la qualité des logements, ont été définies . Nous avons
aussi lancé une grande politique d'amélieration de l'habitat.

Mais chaque fois que des redéploiements doivent être opérés,
quand des priorités et des orientations nouvelles sont définies,
une gestion particulièrement rigoureuse est nécessaire.

L'action d'un ministre, vous le savez, ne doit pas se juger au
volume des crédits qu'il soumet au vote du Parlement, mais bien
à l'emploi qu'il en fait . Pour ma part, je me suis efforcé de vous
présenter un projet de budget sans complaisance. La nouvelle
nomenclature, si elle a pu troubler certains d'entre vous, a
éliminé les a chapitres-réservoirs a, répondant ainsi au voeu
émis récemment par la commission des finances.

Ce projet de budget — crédits de paiement et dépenses .de
fonctionnement — avec un montant de quelque vingt milliards
de francs, concerne plus de 100 000 agents.

J'avais, bien entendu, le devoir de freiner, autant que faire
se pouvait, les dépenses de fonctionnement et de réorienter les
personnels vers des tâches prioritaires. Les dépenses ont été
effectivement freinées . C'est ainsi que les frais de déplacement
ont été réduits de 2 600 000 francs et que les dépenses du parc
automobile ont été diminuées de 11 p . 100 en valeur nominale,
soit de près de 20 p. 100 en francs constants.

Quant à l'augmentation de 9,6 p . 100 du titre III, elle n'est
due qu'à la progression normale des salaires, à effectifs constants.

Si quatre-vingt-cinq emplois ont été créés, ils ont été compen-
sés par autant de suppressions d'emplois . En fait, il n'y a pas de
postes nouveaux.

Cette politique trouve aussi son expression clans la réforme
des rémunérations accessoires, que j'ai annoncée il y a quel-
ques jours . Cette réforme était attendue par les collectivités
locales, par les associations ainsi que par la plupart d'entre
vous . Le système ancien, qui datait d'une autre époque, avait
besoin d'être changé. Ce sera chose faite à partir du jan-
vier prochain.

Les personnels de mon ministère pourront ainsi être pro-
gressivement réorientés vers des missions prioritaires : l'urba-
nisme, l'habitat, l'environnement, l'architecture et l'assistance
aux collectivités locales. Ce sont là des actions que MM . les
rapporteurs et les divers intervenants ont, eux aussi, consi-
dérées comme des priorités.

Je crois maintenant nécessaire, en répondant aux questions
de vos rapporteurs et des divers intervenants, d'indiquer les
priorités que nous nous sommes fixées.

Pour le logement neuf tout d'abord, le programme locatif
aidé sera développé, et le nombre d'H .L.M. financées sera
de 77 000 en 1980 contre 70 000 cette année.

En ce qui concerne les prêts à l'accession à la propriété et
les prêts conventionnés, la réforme va entrer en application.
Elle consiste à diriger davantage les prêts à l'accession à la

propriété vers le secteur social, c'est-à-dire vers des opéra-
tions groupées et au bénéfice de ceux qui ont les revenus les
plus faibles.

Le secteur rural ne sera pas pour autant oublié, monsieur
Briane. Il n'est pas du tout question d 'y supprimer les prêts
à l'accession à la propriété, mais simplement de procéder à
un transfert partiel vers les prêts conventionnés . Or vous savez
que ces derniers bénéficient d'une aide personnalisée au loge-
ment supérieure à celle qui est liée aux prêts à l'accession à la
propriété.

Il n'est que de constater le succès que les prêts convention-
nés ont connu cette année et le nombre de ces prêts qui ouvrent
droit à l'aide personnalisée au logement pour se convaincre
que c'est bien une politique sociale qui a été conduite.

Pour ce qui concerne l'amélioration de l'habitat, les crédits
budgétaires augmenteront de près d'un quart . En regroupant
ces crédits, les aides de l'Agence nationale pour l'amélioration
de l'habitat et la partie des fonds provenant des .organismes
collecteurs du 1 p . 100 qui est contractuellement consacrée à
l'amélioration de l'habitat, c'est une somme de 2600 millions
de francs qui sera disponible l'an prochain, ouvrant droit
à environ dix milliards de francs de travaux . Les textes sont
publiés ou sont sur le point de l'être et il n'y aura donc
pas, monsieur Briane, de délais dans ce domaine.

M . Cavaillé et moi-même avons porté une attention parti-
culière aux aides à la personne pour lesquelles les dotations
budgétaires progresseront de 50 p . 100 par rapport à cette
année. Encore convient-il de souligner que, si l'on s'en tient
aux budgets primitifs, le taux de progression est sensiblement
supérieur par rapport à 1979, compte tenu des mesures de
soutien qui ont été prises.

M . d'Aubert m'a interrogé sur trois points.

Le premier concerne l'aide à la constitution de l'apport person-
nel . Nous voulons favoriser l'accession à la propriété des ménages
modestes . C'est pourquoi les prêts à l'accession à la propriété à
quotité majorée, qui bénéficient à des familles dont les ressources
sont inférieures à 60 p. 100 du plafond de ressources H .L.M .,
seront accordés en priorité en 1980 . En 1979, ils auront représenté
75 p. 100 des prêts à l'accession à la propriété. Je rappelle que le
plafond de revenu est de l'ordre de 6 000 francs par mois en
zone II pour une famille de deux enfants.

A 1e demande de M . le Président de la République et en
concertation avec Mine Monique Pelletier, ministre délégué auprès
du Premier ministre, chargé de la condition féminine, nous avons
mis au point un système qui contribuera à la politique familiale
que le Gouvernement entend mener. Les familles de trois enfants
et plus pourront disposer l'année prochaine d'un prêt à l'acces-
sion à la propriété représentant, suivant le revenu et sous cer-
taines conditions de plafond, 90 p . 100, voire 100 p . 100 du coût
de l'acquisition . Dans certains cas, l'apport personnel sera donc
réduit à zéro . Cette mesure pourrait concerner 20 000 familles.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République) . Ainsi,
monsieur Briane, cela va dans le sens que vous avez souhaité.

Le deuxième point sur lequel M. d'Aubert m'a interrogé est la
nécessité d'accroitre l'offre de terrains constructibles. Nombre
d'intervenants se sont arrêtés sur ce sujet . Il est vrai que clans un
peu moins d'un tiers des départements, notamment dans les
départements très urbanisés, nous connaissons encore des diffi-
cultés en ce qui concerne l'offre foncière.

J'ai demandé à un groupe de travail, présidé par M . Saglio,
d'étudier toutes les causes juridiques, techniques et administra-
tives qui peuvent contribuer à créer des blocages . Un rapport
nie sera remis prochainement.

Les causes de blocage sont multiples . Elles tiennent à la
politique du logement de certaines collectivités locales qui, dans
la mesure où le besoin de construire des logements est moins
pressant qu'autrefois, adoptent des politiques de développement
plus restrictives . Elles sont aussi d'ordre technique, avec des
procédures opérationnelles qui sont trop compliquées. Elles
découlent parfois de difficultés financières, dans la mesure où les
coûts ont monté, entrainant des rétentions de terrains.

Le Gouvernement entend mener une action très vigoureuse qui
consistera à mettre sur le marché des terrains dont disposent
l'Etat et certains établissements publics ainsi que les terrains
non encore commercialisés dans les grandes zones d'aménagement.
Les moyens disponibles, soit plus de 700 millions de francs, seront
concentrés sur les secteurs les plus critiques.

J'entends également, en accord avec le ministre de l'économie
et le ministre du budget, engager une nouvelle politique en ce
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qui concerne la procédure dite de surcharge foncière » destinée
à faciliter l'implantation de logements sociaux dans les zones à
forte densité.

Le système actuel, qui est basé sur une subvention de l'Etat
de 40 p. 100, un prêt aux collectivités locales de 40 p . 100 et un
apport direct de ces collectivités de 20 p . 100, ne s'est pas révélé
suffisamment incitatif, compte tenu du plafond auquel sont
tenus les organismes sociaux . C'est pourquoi nous avons décidé
de porter la subvention de l'Etat de 40 à 50 p . 100, de supprimer
toute obligation d'autofinancement pour les collectivités locales
et d'autoriser d'autres collectivités locales ou des établissements
publics régionaux, voire des organismes collecteurs du 1 p . 100,
à intervenir de façon à permettre un achat plus facile des
terrains en vue de leur mise à la disposition des organismes
sociaux. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-

cratie française et du rassemblement pour la République.)

Cela répond, je pense, à la question que m'avait posée
M. d'Aubert et aux préoccupations qui ont été exprimées par
MM . Andrieu et Canacos.

Le troisième point sur lequel M . d'Aubert m'a interrogé
concerne les prêts conventionnés.

M. d'Aubert et M . 1Veisenhorn, notamment, ont exprimé la
crainte que l'effet cumulé des hausses du loyer de l'argent et
des mesures d'encadrement du crédit n'entraîne une hausse
trop forte des taux des prêts conventionnés, ce qui restreindrait
les possibilités d'accession à la propriété. Au contraire, après
toutes les mesures que nous avons prises, l'écart se creuse
entre ce qu'on peut appeler l'appel libre au financement privé
et le financement qui sera réservé par ce biais à la construction.

En premier lieu, l'encadrement n'est pas propre aux prêts
conventionnés. D'ailleurs, l'encours des prêts de ce type, qui
était de 6 milliards de francs, est passé à 26 milliards de francs
en 1979.

En second lieu, un accord vient d'être signé entre les caisses
d'épargne et les sociétés de crédit immobilier aux termes du-
quel les premières pourront désormais accorder, grâce aux
crédits de l'épargne-logement, des prêts conventionnés dont le
taux n'augmentera pas et sera donc de 11,20 p. 100.

Cette possibilité pèsera sur le marché et jouera un rôle
dissuasif en établissant une concurrence souhaitable . Je viens
d'ailleurs de mener à terme plusieurs négociations . Le Crédit
agricole, par exemple, n'envisage pas de répercuter la totalité
des hausses du coût de l 'argent dans ses taux.

Par ailleurs, le taux d'encadrement, qui était de 20 p . 100,
ne sera porté au 1°' janvier-prochain qu'à 40 p. 100 . 60 p . 100
des crédits globaux demeureront donc désencadrés.

La commission de la production et des échanges, par la voix
de son rapporteur, m'a interrogé sur la fiscalité du logement
et- sur les réformes à y apporter . J ' ai eu l'occasion de déclarer
devant votre assemblée, au cours d'un précédent débat, ce que
j'en pensais. Chacun réclame une réforme. Mais, dès que l'on
en propose une, on se heurte à des réticences.

Il existe un grand nombre d'exonérations, qui représentent des
sommes considérables, dans le domaine de la fiscalité du loge-
ment.' Il nous faut sans cesse examiner si elles correspondent
bien aux priorités que nous avons retenues et si elles sont
réellement efficaces . Ce n'est pas toujours le cas . C'est la rai-
son pour laquelle le Gouvernement a proposé une diminution
de la réfaction de la T . V. A . sur les terrains à bâtir.

Il existe des distorsions auxquelles il convient de mettre un
terme ou qu'il importe à tout le moins de réduire . Les cré-
dits ainsi rendus disponibles seraient consacrés à l'élévation des
seuils d'exclusion de l'aide personnalisée au logement et à des
actions dans le secteur du logement neuf et pour l'amélioration
de l'habitat.

J'indique à M. Denvers que l'exonération de la taxe foncière
sur les propriétés bâties, dont bénéficient les organismes, notam-
ment sociaux, qui recourent aux prêts locatifs aidés ou aux prêts
à l'accession à la propriété, sera reconduite en 1980 . La circu-
laire a d'ores et déjà été signée.

J'ai- déjà répondu aux inquiétudes qui se -sont manifestées
quant aux prêts à l'accession à la propriété . J'ajoute cependant
que l'actualisation du taux d'intérêt qui intervient sur la base
d'un « cocktail .» de taux des deux dernières- années se traduira
au 1" janvier 1980 par une hausse très faible puisqu'elle sera
très certainement inférieure à « un demi-point . Ces prêts, qui
doivent être un instrument privilégié de notre politique sociale
et de notre politique de l'urbanisme, n'en seront que . plus
attractifs. Ainsi, monsieur Bêche, l'accession au logement neuf
constitue non un rêve mais bien une réalité .

A M. Briane, je rappelle que des prêts à l'accession à la pro-
priété pourront être accordés dans les zones rurales . Ils pour-
ront d'ailleurs très souvent être associés aux opérations -groupées
qui y seront réalisées. A ce propos, je précise que je suis
très favorable à la proposition de loi de M. Daillet, dont je
souhaite l 'inscription, le plus tôt possible, à l'ordre du jour de
l 'Assemblée.

En fait, mesdames _et messieurs, pour apprécier l ' ampleur de
l'effort social consenti par le Gouvernement, il faut considérer
l'ensemble des opérations de prêts, qu'il s'agisse des prêts
d'accession à la propriété ou des prêts conventionnés ouvrant
droit à l'aide personnalisée au logement . Les estimations aux-
quelles il a été procédé montrent que ces opérations seront plus
nombreuses en 1980 qu'en 1979 . L'effort de l'Etat en faveur du
logement collectif aidé ne se relâche donc pas .

	

-

M . Mermaz a évoqué la maison individuelle. Je ne çrois pas
que son développement corresponde à une volonté de l'Etat
d'isoler les accédants à la propriété . Il suffit de lire les résultats
des sondages ou tout simplement d'interroger les Françaises
et les Français dans sa propre circonscription pour s'apercevoir
que leur aspiration est double : disposer d'une maison indivi-
duelle, en devenir propriétaire.

A cet égard, la politique sociale que nous développons, en
favorisant les opérations groupées au détriment d'opérations
en secteur diffus, va bien à l'encontre de l'isolement que
M. Mermaz critiquait tout à l'heure.

Je souscris pleinement aux propos qu'a tenus M. Nungesser.
Comme lui, je crois que le développement de la maison indi-
viduelle est l'une des grandes aspirations des Français.

Il n'est pas vrai, comme l'a affirmé M. Mermaz, que le passage
de l'aide à la pierre à l'aide à la personne constitue un désen-
gagement de l'Etat . Au contraire ! D'après les décisions du
conseil de planification, il supposait un engagement accru en
francs constants.

	

.

Dès lors que l'on rend solvables des ménages dont les revenus
étaient trop faibles pour leur permettre d'accéder à la pro-
priété ou même de bénéficier d'un logement social, l'on est
forcément éonduit à engager des crédits supplémentaires.

Enfin, dans l'évaluation des crédits à laquelle vous avez
procédé, monsieur Mermaz, vous avez sans doute été victime
des changements qui ont été opérés dans la nomenclature . La
diminution que vous avez observée vient du fait que les crédits
destinés à la résorption de l'habitat insalubre et inscrits au
chapitre relatif à l'urbanisme dont vous avez fait état ont été
transférés à un chapitre relatif à la construction et ils ont été
sensiblement augmentés . Il n'y a donc pas, à cet égard, de
désengagement.

	

-

Monsieur le président, je crains de ne pouvoir terminer cette
intervention avant le dîner.

M . le président. Terminez-en une partie !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je trai-
terai de l'urbanisme en séance de nuit.

M. le président . Exactement ! Je vous remercie du soin que
vous prenez du bon travail de l'Assemblée.

M . le ministre de l 'environnement et du 'cadre de vie. Les
rapporteurs et plusieurs orateurs ont parlé du conventionnement,
notamment M . Nungesser, M. Tassy, M. Auroux et Mme Moreau.
Voyons ce qu'il en est dans la réalité.

Pour le logement neuf, il n'y a pas de problème. La réforme
est désormais entrée dans les faits . Seuls les prêts locatifs aidés
demeurent comme aide à la pierre ; ils sont assortis du conven-
tionnement. La construction neuve a repris dans les H . L . M.,
le conventionnement s'y développe donc et je n'ai . pas le senti-
ment qu'il y ait à cet égard de difficultés.

Pour le logement ancien, il est vrai que des difficultés ont
surgi au moment de la mise en route de la réforme . Le
Gouvernement avait d'ailleurs indiqué à l'époque que la loi
nouvelle appellerait probablement un certain nombre d'amélio-
rations.

	

-

	

--

Mesdames, messieurs, je considère que ces améliorations ont
été apportées l'an dernier lorsque vous avez levé les blocages
juridiques qui subsistaient pour le_passage au conventionnement
du logement ancien dar des conditions satisfaisantes. La criti-
que, justifiée, qui avait été formulée sur le fait que le seuil
d'exclusion de l'aide personnalisée au logement était trop bas
n'est, me semble-t-il, plus fondée depuis le 1°' juillet dernier .
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A cette date, en effet, non seulement l'aide personnalisée au
logement a été actualisée mais le seuil d'exclusion a été très
sensiblement relevé. J'en donnerai un exemple.

Pour une famille comptant deux enfants, habitant en zone II,
c ' est-à-dire dans une grande ville de province, et payant un loyer
de 800 francs par mois, le seuil d'exclusion de l'aide personna-
lisée au logement, qui se situait à 4500 francs de revenu men-
suel, se situe désormais à 5 450 francs de revenu mensuel -- soit
pratiquement 1 000 francs de plus . Vous mesurez le saut qui a
été accompli d'un seul coup.

Je voudrais vous rendre attentifs au fait que le convention-
nement s'assortit, la plupart du temps, de la réalisation des
travaux. Ces travaux peuvent faire l'objet d'une subvention de
l'Etat de 20 p. 100, voire de 30 p . 100 s'il s'agit d'isolation ther-
mique ou phonique . Si l'on fait ces travaux, intervient une
augmentation du loyer qui tient compte de deux facteurs : le
coût des travaux eux-mêmes et le prélèvement opéré au titre
du fonds national de l'habitat.

A tous ceux qui le souhaiteront, je citerai des exemples
chiffrés démontrant que les hausses invoquées résultent, pour
une large part, de l'exécution de travaux . D'après un calcul que
j'ai fait sur une hausse de l'ordre de 170 francs par mois,
140 francs étaient dus aux travaux et 30 francs au prélève-
ment pour le fonds national de l'habitat. Qu'il y ait ou non
conventionnement, à partir du moment où un organisme
d'H.L.M. fait exécuter des travaux, une hausse intervient.

Lorsqu'il n'y a pas de conventionnement, que se passe-t-il ?
A n'y a point alors d'aide personnalisée au logement et les
familles aux revenus les plus modestes ne peuvent supporter
les hausses inhérentes à l'exécution des travaux. Car c'est
l'aide personnalisée au logement qui viendrait corriger l'im-
pact de ces hausses pour ces familles.

Nous avons vérifié l ' impact de cette mesure : pour ceux
qui paieront plus cher, parce que leurs revenus le justifient,
les prélèvements susceptibles d'être faits ne dépassent guère
25 francs par mois, pendant quatre ans.

Le conventionnement avec les travaux est une absolue néces-
sité. Laisser faire les travaux sans conventionnement aurait
souvent pour les ménages . modestes des conséquences difficile-
ment supportables . L'obligation de conventionnement par l'in-
troduction de l'aide personnalisée au logement constitue une
mesure sociale évidente . D'ailleurs, les premiers exemples que
j'ai pu en voir montrent très clairement qu'il en est ainsi.

Mesdames, messieurs, vous allez assister à une demande
croissante de la part des locataires aux revenus modestes et
qui sont susceptibles de payer moins cher dans l'avenir . Ils
représentent certainement, si l'on prend l'affaire globalement,
au moins 60 p . 100 des locataires lorsqu'il n'y a pas de travaux
et beaucoup plus — quelquefois 100 p . 100 — lorsqu'il y a
des travaux, ce qui vous montre à quel point cette mesure est
sociale.

Je m'en suis d'ailleurs régulièrement entretenu, cette année,
avec les responsables des organismes d'H.L.M. pour voir
quelles étaient les difficultés auxquelles nous nous heurtions
et comment nous pouvions les surmonter . A cet égard, nous avons
fait de très grands progrès.

En mon âme et conscience, je suis persuadé que nous som-
mes maintenant à un point où le conventionnement du loge-
ment ancien et l'introduction de l'aide personnalisée au loge-
ment constituent une réforme sociale de première grandeur, les
augmentations étant de toute façon limitée et parfaitement tolé-
rables pour ceux qui disposent de moyens suffisants.

M. Tassy m'a reproché de ne pas aller suffisamment voir
ce qui se passait dans les H.L .M., ajoutant : a Vous en êtes
trop loin!» Eh bien, j 'ai vu sur place une belle opération de

réhabilitation de logements ; j'ai parlé avec les Ioca`aires ;
c'était dans la circonscription de M. Tassy mais je n 'avais pas
le plaisir de l'avoir à mes côtés . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M . Marcel Tassy. Vous ne m'avez pas invité !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il
pourra vérifier sur place que j'y vais volontiers moi-même.

M . Marcel Tassy. Il faudrait y retourner pour voir les résul-
tats !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je
rappelle à M. Auroux que mes services lui ont soumis des pro-
positions en ce qui concerne Roanne . Je lui donne rendez-vous
s'il le souhaite . Pour ma part, je suis tout prêt à examiner
les possibilités de conventionnement en ce qui concerne cette
ville. Sans relever les autres propos de M . Auroux, j'ajouterai
qu'il n'est pas possible d'affirmer que le Gouvernement n'in-
clut pas le logement dans ses priorités sociales ; c'est au
contraire l'frne de ses toutes premières priorités sociales.
(Applaudissements sur les bancs de l ' union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance, au début de laquelle nous enten-
drons la fin de l'intervention de M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie, que je remercie de ce report.

3

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troi-
sième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour;

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1980, n" 1290 (rapport n" 1292 de M. Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE ET ARTICLES 53 ET 54 (suite)

Annexe n° 18 (Environnement) . — M. Georges Mesmin,
rapporteur spécial ; annexe n" 19 (Urbanisme) . —
M . Georges Mesmin, rapporteur spécial ; avis n" 1293,
tome IX (Environnement), de M. Michel Péricard, au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales ; avis n" 1297, tome VIII (Environnement),
de M. Alex Raymond, au nom de la commission de "la
production et des échanges ; avis n" 1297, tome X (Urba-
nisme), de M . Henry Canacos, au nom de la commission
de la production et des échanges.

Annexe n° 20 (Logement et architecture) . — M . François
d'Aubert, rapporteur spécial ; avis n" 1297, tome IX
(Logement), de M. Pierre Weisenhorn, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis
n" 1293, tome X (Logement, problème social), de M . Mau-
rice Andrieu, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

La séance est levée.

(La séance est levée à dix neuf heures dix.)

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

Louis JEAN.
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