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La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte .

-1

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1981
(n"' 1933, 1976),

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE (suite)

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

Ce malin l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs.
La parole est à M. Canacos.

M . Henry Canacos . Monsieur le ministre de l'environnement et
du cadre de vie, j'ai déclaré à la presse que vous aviez acquis
une réputation historique que l'on peut définir ainsi : vous êtes
le fossoyeur de l'urbanisme, vous êtes le liquidateur du logement
social, vous êtes le casseur de l'industrie du bâtiment !

M. Michel Inchauspé . C'est l'Humanité qui dit cela !

M . Henry Canacos . Non, c'est moi.
De cette tribune, je vais développer les éléments qui m'ont

permis de porter cette appréciation.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de trie . Très intéressant !

M . Henry Canacos. Sans aucun doute!
Vous êtes le fossoyeur de l'urbanisme, d'une part, du fait que

les crédits qui y sont consacrés représentaient 0 .25 p . 100 des
dépenses de l'Etat en 1979 et qu'ils n'en représentent plus que
0,14 p . 100 pour 1981, d'autre part, parce que les crédits de
paiement ont diminué de moitié en deux ans, et parce que ceux
des espaces verts sont en régression de 54 p . 100 par rapport au
budget de 1980.

Vous êtes le liquidateur du logement social car nous consta-
tons qu'en 1974 le nombre de logements aidés — secteurs loca-
tif et accession cumulés — était de 283000 et qu'il ne sera,
tenant compte de la hausse des coûts, que de 203 000 en 1980,
soit une chute de 28 p . 100 qui atteint 53 p . 100 en locatif . Quel
bilan!

Par ailleurs, les charges de logement et les loyers ont, selon
l'I .N .S .E .E ., connu une hausse de 19,9 p . 100 entre le premier
semestre de 1979 et le premier semestre de 1980. On peut donc
affirmer que les locataires de condition modeste ne peuvent plus
faire face à leurs charges de logement.

Les offices d'H . L . M. sont en très grande difficulté . Ils ne
peuvent plus entretenir correctement leur patrimoine. On peut
do pe dire que ceue grande conquête sociale est remise en cause .
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Nous constatons enfin que votre réforme est un échec du fait
que les logements, tant locatifs qu'en accession, sont de plus en
plus chers face à une clientèle de moins en moins solvable qui
doit consentir des taux d 'effort de moins en moins supportables.

Comment pourrait-il en être autrement puisque, depuis 1978,
date de la mise en place de cette réforme, vous avez économisé
sur l'aide au logement, en francs constants, sept mille millions
de francs, soit sept cents milliards de centimes !

Vous êtes le casseur de l'industr ie du bàtiment puisque les
mises en chantier de logements passeront de 549 000 en 1974 à
400000 en 1980, soit une-chute de 27 p . 100, ce qui représente
149000 logements en moins. Résultat : le nombre d.'emplois sup-
primés est de 200000 depuis 1974 et il est prévu, selon le pré-
sident de la fédération nationale du bàtiment, la suppression de
50 000 nouveaux emplois au cours du premier semestre de 1981.

Si l'on considère que ces pertes doivent être multipliées par
deux du fait des répercussions en amont et en aval de cette
industrie, l'on mesure toute l'étendue du désastre.

Comment d'ailleurs ne pas frémir lorsque l'on entend • le
président de cette fédération patronale — ce n'est pas moi qui
parle — dire que si aucune mesure d'urgence n'est prise, la
France peut devenir un pays sous-développé sur le plan de
l'habitat ?

Volre action, votre politique, monsieur le ministre, dans ces
trois domaines essentiels pour l'avenir du pays, pour le progrès
social, pour l'égalité des citoyens, sont plus qu'un bilan de
faillite. C'est. le déclin, la casse organisée et cela risque d'avoir
de lourdes conséquences pou- la France.

C'est la raison pour laquelle les communistes appellent les
Françaises et les Français à lutter pied à pied afin de s'opposer
à votre néfaste politique.

Nous les appelons à faire échec à votre réforme antisociale
du logement . Il fait obtenir le blocage des loyers et alléger
les charges, notamment celles de chauffage . Il faut mettre fin
à ces prati q ues inhumaines, d'un autre âge, que sont les expul-
sions, les saisies, les coupures de gaz et d'électricité.

Nous leur disons aussi qu'il faut un . changement fondamental
de p olitique.

L'aide de l'El .at à notre sens devrait pouvoir permettre aux
organismes d'H. L. M. de pratiquer des coûts de loyers de
800 francs par mois charges comprises pour un F 4 et, dans
aucun cas, le poids de la charge de logement pour les familles
ne devrait dépasser 15 p. 100 de leurs revenus.

Pour les nmalloés qui se comptent par centaines de mil-
liers — 225 000 pour la seule région Ile-de-France — il faudrait
construire annuellement 500 000 logements modernes et confor-
tables, comme la commission du VIII` Plan l'avait souligné.

Tout cela est possible, mais pour y parvenir, il faut une autre
politique économique et sociale . Voilà ce que nous disons aux
Français . De l'argent, il y en a ! Il suffit de faire payer les
grands monopoles, de réduire les scandaleux profits comme
ceux des compagnies pétrolières.

Nous disons aussi que, dans l'attente de ces changements
fondamentaux, il. est possible de construire immédiatement
100 000 logements sociaux supplémentaires, simplement en por-
tant le taux de la participation patronale à la construction de
0,9 p . 100 à 2 p. 100 et en maintenant l'aide de l'Etat en
francs constants au niveau de celle consentie en 1977 . Ainsi, près
de 9 milliards de francs par an seraient déjà dégagés qui nous
permettraient de réaliser ces 100 000 logements sociaux sup-
plémentaires.

Parlons maintenant de votre budget de misère, de votre
réforme antisociale.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que le programme phy-
sique de logements aidés de 1980 sera maintenu . Vous savez
pourtant que cela ne sera pas possible.

Premièrement, il faut considérer que 47 000 logements sont
bloqués par le fonds d'action conjoncturelle . Si le déblocage des
crédits est aussi automatique que vous l'affirmez — vous nous
l'avez répété en commission — on ne voit pas pourquoi ce fonds
d'action conjoncturelle a été instauré.

Ce qui est plus probable, étant donné la conjoncture, comma
vous dites . c'est-à-dire la crise, le déclin du pays, que vous orga-
nisez, c'esst que ces logements ne seront jamais construits.

Deuxièmement, l'augmentation des coins, la hausse du prix
de l'argent, vont, une fois de plus, peser lourdement sur ces
prévisions.

En fonction de ces deux années, si l'on raisonne par extra-
polation avec cc qui s'est passé en 1980, 157 000 logements aidés
seulement seront réalisés, soit presque deux fois moins qu'en
1974, cela bien que la crise, contrairement à vos affirmations,
soit loin d'être terminée, notamment dans les grandes agglomé-
rations urbaines.

Je rappelais, il y a un instant, que les fichiers de l'Ile-de•
France, qu'on peut considérer comme bien gérés, font apparaî-
tre 225 000 demandeurs alors que la spéculation immobilière et
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foncière galope : l'augmentation est de 31 p. 100 à Paris entre
le premier trimestre 1979 et le premier trimestre 1980 . Mon
ami Lucien Villa interviendra tout à l'heure sur ce point.

N'y a-t-il pas là relation ide cause à effet ? Poser la question,
c'est y répondre.

En effet, votre politique a pour but de liquider le logement
social . Elle engendre la spéculation . Elle repousse les travail-
leurs hors des villes. Elle aggrave donc .les inégalités sociales
en favorisant les nantis et elle vous permet, en dégageant des
crédits, de mieux aider les multinationales .'

Ces dernières années, vous vous êtes vanté de conduire une
action vigoureuse pour l'amélioration du parc existant . Des cré-
dits, certes encore insuffisants, ont été dégagés . Ils avaient au
moins l'avantage d'exister . Mais voilà, leur obtention est liée à
votre fameux conventionnement qui engendre couramment des
hausses de loyer de l'ordre de 65 p . 100 à 100 p . 100 et qui .
peuvent atteindre, dans certains cas, 200 p . 100, certains exem-
ples le prouvent . Alors les locataires n'en veulent. pas et ils ont
raison.

Je sais que vous nous dites que nolis sommes ,contre une
réforme « éminemment sociale «, cela parce que les plus pau-
vres seront plus aidés.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Ce n'est
pas nouveau !

M . Henry tenaces. Vous oubliez simplement d'ajo ter, mon-
sieur le ministre, que vois considérez comme riche un menage
avec deux enfants qui pe r çoit 8700 francs de revenus, montant
du plafond pour l'octroi de l'aide personnalisée au logement ;
ce m énage, lui, n'a plus droit à l'A . P . L., mais il subira bien
tune hausse insupportable de sa charge de logement.

Dès los, je vous mets au défi, mesdames et messieurs les par-
lementaires de la majorité : essayez de vivre, de vous loger,
de vous nourrir, de vous vêtir avec un revenu de 2175 francs
par mois et par personne . Vous pourrez ensuite nous dire si ces
personnes peuvent admettre une hausse de 100 p . 100 de leur
loyer. Faites l'expérience !

Lorsque vous prétendez, monsieur le ministre, que nous som-
mes contre votre réforme parce qu'elle est sociale, vous oubliez
simplement de préciser que, dans nos propositions, nous récla-
mons que la charge de logement ne soit dans aucun cas supérieure
à 15 p . 100 du revenu des familles . Cela serait incontestablement
une disposition de caractère social.

En ce qui nous concerne, vous pouvez être assuré que nous
continuerons d'exiger, que ces crédits pour l'ammélioration du
parc existant soient d'une part plus importants et d'autre part
qu'ils soient consentis aux organismes d'H .L .M. sans obligation
de conventionnement.

Une première brèche d'ailleurs avait été ouverte l'an dernier
avec la décision du Parlement qui n'imposait. plus le conven-
tionnement dans le cas de travaux permettant la réalisation des
économies d'énergie . Vous l'avez vite colmatée avec votre démo-
cratique système du vote bloqué.

Mais nous ne baisserons pas les bras pour autant en ce qui
nous concerne et je me félicite que le conseil régional de l'Ile-de-
France, par exemple, ait réouvert cette brèche, puisqu'il a décidé
d'accorder des subventions sans imposer le conventionnement.

Je vois vos signes de dénégation, monsieur le ministre ;
vous nous expliquerez tout à l'heure comment vous pourriez
revenir sur la décision prise par une assemblée élue ? De toute
façon le conseil régional de l'11e-de-France a décidé d'accorder
des subventions sans conventionnement pour l'amélioration des
logements à condition qu'il y ait économie d'énergie, et nous
finirons bien par vous imposer que ces crédits soient consommés
sans condition.

N'est-il pas scandaleux, par exemple, qu'ils ne soient pas
utilisés et qu'ils diminuent de 18,8 p . 100 dans votre projet
de budget, alors que deux logements II . L . M. sur trois méri-
teraient qu'on y effectue des travaux d'amélioration ?

Sur un autre sujet, le Président de la République déclarait
à Orléans au mois de juillet 1977 : « Les familles les plus
modestes que PEtat aidera désormais en priorité pourront
accéder, sans trop de peine, aux logements sociaux nouveaux.
Elles pourront, sans sacrifices trop lourds, devenir propriétaires .
de leur habitat neuf ou ancien . s

Oui, mais voilà, depuis votre réfor me s'applique et nous
constatons que, pour' le Président de la République, un ménage
aux revenus modestes qui consacre de 35 p . 100 à 40 p . 100 de
ses ressources pour se loger n'a pas de peine, ne fait pas de
sacrifice trop lourd.

Eh bien nom ! Nous disons que cela n'est pas admissible !
L'effort qu'il faut consentir pour accéder à la pm opriété n'est
plus supportable, qu'on perçoive ou non l'A .P. L.

Je vais vous citer — perce qu'on peut toujours broder sur les
chiffres — deux exemples concrets entrant dans la catégorie
des P . A . P ., c'est-à-dire des logements aidés.
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Le premier concerne un ménage avec deux enfants dont le
revenu mensuel est de 7 200 francs avec un seul salaire, ce
qui n'est déjà pas mal . Pour acquérir son pavillon en Ile-de-
France. il lui faut 367 000 francs . Avec 40 G00 francs d'apport
personnel, ce qui n'est pas mal du tout non plus, il restera à
sa charge des mensualités de 2 836 francs . En déduisant les
445 francs par mois d'A . P . L. auxquels il peut prétendre, il lui
restera à débourser mensuellement 2 391 francs, soit 30 p . 100
de ses revenus. Ajoutons qu'il faut aussi prévoir des charges de
copropriété.

Le deuxième exemple est celui d'une famille de trois enfants,
avec un revenu mensuel de 12 000 francs pour deux salaires
— ce qui n ' est encore pas mal — et allocations familiales.
Pour un prix d'achat du pavillon de 550 000 francs, son apport
personnel s'élève à 50 000 francs . Elle n'a pas droit à l'A . P . L.
car ses ressources sont supérieures au plafond, et les mensualités
seront de 4 300 francs, soit 36 p . 100 de ses revenus.

Sur la base de ces exemples, nous constatons que, dans tous
les cas, avec ou sans A. P . L ., l'accession à la propriété reste
un mythe pour les travailleurs . D'ailleurs, les crédits du budget
1981 baissent sensiblement puisqu'il sera construit 35 000 P. A . P.
en moins.

Quant aux prêts conventionnés qui étaient, il faut le rappeler,
la pierre an gulaire de votre réforme dans le secteur de l'acces-
sion à la propriété, le rythme mensuel de distribution de ces
prêts vient de chuter de 30 p . 100 en quelques mois.

A cela, il faut ajouter que les établissements financiers ne
peuvent plus respecter leurs contrats dans le cas de l'épargne
logement tant pour les prêts épargne que pour les prêts complé-
mentaires . Ils imposent aux bénéficiaires des délais de plusieurs
mois . Quelle déception pour tous ceux qui ont cru à la bonne
parole du président Giscard d'Estaing. Ils mesurent l'étendue
des promesses non tenues, de la démagogie de votre pouvoir.
Mais nous, les communistes, nous leur disons : Nous sommes
là pour vous aider s . En effet, il faut dire : non, tout cela n'est
pas fatal ; comme le chômage, comme la hausse des prix, la
crise de l'habitat peut être vaincue.

Qu'ils soient locataires ou propriétaires de leur logement neuf
ou ancien, qu'ils vivent dans des taudis ou en surpeuplement,
nous leur disons que votre réforme, qui est vraiment négative
pour eux sous tous ses aspects, peut être mise en échec ; elle
l'est d'ailléurs déjà partiellement.

Oui . nous pouvons imposer : le blocage des loyers ; l ' allégement
des charges, notamment en réduisant les taxes sur les énergies
nécessaires au chauffage ; l'augmentation des allocations fami-
liales et leur extension à un plus grand nombre d'ayants droit ;
l'arrêt de toutes saisies, expulsions, coupures de gaz et d'élec-
tricité.

Nous réclamons une aide exceptionnelle pour les familles de
locataires frappées par le chômage ou la maladie, et le report
des mensualités dans le cas d'une accession à la propriété.
Nous revendiquons l'amélioration et l'entretien du pare existant
sans augmentation de loyer, c'est-à-dire sans obligation de
conventionnement . Nous demandons également la construction
de 100000 logements sociaux supplémentaires, et j'ai démontré
tout à l'heure que cela était possible immédiatement.

Vous devez donc compter sur nous . monsieur le ministre, et
vous aussi, mesdames et messieurs de la majorité . Les Françaises
et les Français peuvent nous faire confiance, nous agirons
ensemble avec ténacité et persévérance pour que soit sauvée cette
grande conquête sociale qu'est l'institution des II . L . M . Nous
agirons avec persévérance et ténacité pour imposer une autre
politique économique et sociale qui permette à chaque travailleur
de se loger dans un logement de qualité à un prix abordable,
compatible avec ses revenus.

Oui, nous sommes des défenseurs acharnés du droit au loge-
ment de qualité pour tous car nous considérons qu'il s'agit là
d'un droit essentiel . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

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

M . Jean Tiberi . Monsieur le ministre, le projet de budget du
logement pour. 1981 que vous nous présentez ne suscite pas notre
enthousiasme — et vous comprenez bien que je m'exprime ainsi
par litote.

Il est vrai que, sur le plan financier, les autorisations de
programme progressent de 12,3 à 16,9 milliards de francs d'un
exercice sur l 'autre . De même, les crédits de paiement passent
de 7,2 à 9 milliards de francs, ce qui représente, respectivement,
une augmentation de 32 p . 100 et de 20 p . 100.

Mais, au regard de cet effort accru, quels seront les résultats
effectifs sur le terrain, ce qu'on appelle le programme physique ?
Le résultat, ce sera peut-être un recul, au mieux une stagna .
tien, sur toute lp ligne, même si l'on reprend vos propres chiffres,
d'où il ressort les constatations suivantes :

Stagnation des prêts locatifs aidés à 77000 logements, soit
59 p. 100 des 130 000 logements aidés en 1974 ;

Réduction des prêts aidés d'accession à la propriété de
145 000 à 140 000 logements ;

Réduction de plus du quart — 27,2 p . 100 — du nombre des
primes distribuées pour l'amélioration du patrimoine ancien
privé occupé par- les propriétaires, primes qui passent de 61 500
à 45 000 ;

Diminution de 11,2 p . 100 du nombre de logements sociaux
rénovés avec le concours des primes à l'amélioration des loge-
ments locatifs sociaux — dites « Palulos s — qui passe de 63000
à 56 000.

Cette prévision du programme physique, déjà peu satisfaisante,
me parait pourtant supérieure à la réalité future, pour les
motifs suivants.

D'abord vous faites peser une incertitude sur le déblocage
effectif de 2,3 milliards de francs — soit 37 000 logements
neufs — au titre de la procédure d'action conjoncturelle.

Ensuite, le prêt moyen par logement locatif aidé a été sous-
évalué par vos services d'au moins 5 à 10 p . 100 si l'on constate
l'écart entre la réévaluation du prêt estimée par eux d'un exer-
cice sur l'autre et la réalité de l'évolution des prix autorisés,
commandant celle des prêts.

En outre, le relais des prêts aidés d'accession à la propriété
par les prêts conventionnés, qui ser ..ble orienter votre politique,
sera sans nul doute contrarié par l'encadrement du crédit qui
détourne les 'tablissements financiers de telles opérations,
cependant que l'augmentation des taux désolvabilise la clientèle
potentielle . La chue de ce type de prêt dépasse souvent
30 p . 100 et peut atteindre 50 p . 100 depuis le retour des
vacances.

Enfin rien ne donne à penser qu'en 1981, plus qu'en 1980 et
en 1979, i1 sera possible de dépasser les deux tiers dés objectifs
fixés en matière d'amélioration de l'habitat social ancien par le
recours aux Palulos.

Pourquoi clone cet écart manifeste entre l'effort financier de
l'Etat et le résultat, vous en conviendrez, insuffisant sur le ter-
rain ?

Il tient . nous semble-t-il, aux causes suivantes :
Les crédits que vous nous faites voler portent la charge d'opé-

rations antérieurement engagées — bonifications sur emprunts
existants — ou d'accords de régularisation avec le Crédit foncier.
Ils ne s'appliquent pas, hélas! aussi, dans leur entier, à des
programmes nouveaux.

D'autre part, clans ce qui subsiste de crédits pour des opéra-
tions nouvelles, vous sous-estimez trop systématiquement le mon-
tant unitaire des prêts consentis en niant la réalité d'une évolu-
tion du prix de construction pourtant autorisée et contrôlée par
vous.

Enfin, des contraintes indirectes mais puissantes permettent
à votre administration de freiner l'utilisation effective des
crédits votés . Je pense très précisément à l'encadrement du
crédit pour l'usage Jes prêts conventionnés et à la pratique du
conventionnement préalable pour l'utilisation des « Palulos ».

Monsieur le ministre, je ne cloute pas que votre politique
soit une politique financière avisée ; elle n'est pas une poli .
tique du logement suffisamment claire et volontariste.

Une réelle politique du logement impliquerait d'abord que
les crédits pour le logement soient nettement majorés, par
exemple de 3 milliards de francs, soit 20 p . 100 de plus que
vos propositions . Elle supposerait ensuite que le financement
privé de la construction, si utile aux classes moyennes, en
grande partie rejetées du logement social aidé, notamment depuis
la disparition des I . L . N ., ne soit pas perturbé sans cesse par les
effets d'une politique du crédit s'organisant sur l'échelle du
trimestre.

Enfin, il faudrait que vous acceptiez de considérer avec plus
d'objectivité les problèmes que pose le conventionnement et
que vous cessiez d'agir comme si vous teniez cette encore jeune
institution pour une vache totalement et définitivement sacrée.

M. Lucien Villa . On n'est plus seul maintenant

M. Jean Tiberi . Au 31 mars 1980, les locataires bénéficiant
de l'A . P . L . n'étaient que 17 000, la plupart clans des opérations
neuves . Au 31 décembre 1980, votre nouvelle prévision portant
sur les locataires d'immeubles existants, qui bénéficieront de
l'A . P . L ., porte sur le chiffre de 85 000 . Où sont vos anciennes
et justes ambitions, fixées à 250 000 ou 300 000 bénéficiaires?

Si le Gouvernement veut véritablement mettre en place le
conventionnement clans le bâti existant, il faut qu'il ne l'impose
pas comme une sorte de sanction préalable à tout effort de
l'Etat . Il faut, en outre, qu'il accepte de traiter le conventionne-
ment comme le résultat d'une véritable négociation entre les
parties . Je me pe r mets d'insister tout particulièrement sur ce
point.

Je demande donc :
Premièrement, que les travaux indispensables aux immeubles

puissent être, Jans les trois années à venir, financés sans une
obligation concomitante de conventionnement ;
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Deuxièmement, que la quotité de la reprise sur les loyers soit
négociée en fonction des efforts préalablement réalisés par
le propriétaire — et donc ses locataires — pour le bon entre-
tien des immeubles ;

Troisièmement, que la reprise décidée sur les loyers soit
établie sur une période non plus de quatre, mals de huit ans ;

Quatrièmement, que les organismes puissent moduler les
loyers de manière à éviter une ségrégation préjudiciable à
tous et contraire à l'esprit de la loi que nous avons votée, qui
est de lutter contre la ségrégation ;

Cinquièmement, que les organismes puissent même, dans les
limites et selon des conditions fixées par les pouvoirs publics,
admettre des familles dont les revenus excèdent les plafonds
actuels, de manière à permettre aux communes des grandes
agglomérations de résoudre le problème du logement des clas-
ses moyennes — j'insiste sur ce point qui me parait essentiel —
aujourd'hui rejetées hors du logement aidé par la voie régle-
mentaire, hors de l'accession privée par les contraintes des
prêts conventionnés, et hors du eecteur libre par leur relative
impécuniosité.

Monsieur le ministre, les choses étant ce qu'elles sont, le
groupe du rassemblement pour la République, au nom duquel
je m'exprime, ne votera pas contre le projet de budget que
je viens de critiquer ; mais il demande avec une grande insis-
tance que vous apporiiez dans l'application de la réglemen-
tation actuelle sur le financement du logement aidé les aména-
gements nécessaires pour lever les obstacles sur lesquels elle
bute actuellement . Il souhaite surtout, et avec une insistance
particulière . q ue le Gouvernement songe à la possibilité d'une
nouvelle politique du logement trouvant sa place clans une
croissance économique globale plus ambitieuse . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
sur divers bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Henry Canacos . C'est un voeu pieux !

M . le président . La parole est à M . Roland Beix.

M . Roland Beix . Monsieur le ministre, en présentant le projet
de loi de finances pour 1981, M . le rapporteur général avait
parlé de r. budget simple pour des années difficiles » . Le projet
de budget que vous nous soumettez aujourd'hui pour l'envi-
ronnement et le cadre de vie mérite bien que l'on renverse
la formule pour le qualifier de a budget difficile construit
autour de quelques idées trop simples mais bien habillées .,
même si le vocabulaire nouveau d'environnement et de cadre
de vie répond plus à une peinture politicienne empruntée à
l'écologie qu'à une traduction concrète des besoins .et des coûts
que nous appréhendons à travers ce qui est toujours pour
nous une direction départementale de l'équipement . La mode
étant aux apparences, votre projet de budget a donc le standing
du vocabulaire . Faut-il alors accepter que, selon le Gouver-
nement . il n'ait pas les moyens tic son standing?

Pourtant, les différents communiqués que vous avez faits à la
presse avant l'examen des crédits par le Pariemcnt n'ont pas
été avares de propos sur le taux de croissance de la dépense
globale de votre département ministériel. Mais, si l'on observe
avec précision la structure budgétaire, on y décèle très rapi-
dement les lacunes, les faiblesses, le désengagement de l'Etat.

A cela. vous répondez que votre préoccupation a été la très
grande rigueur dans la gestion des dépenses publiques . Mais,
dans votre bouche, monsieur le ministre, la rigueur, c'est exac-
tement l'inverse d'une volonté d'aller de l'avant dans la réali-
sation des grands équipements publics.

Votre . projet de budget doit, à notre sens, s'analyser en
trois temps.

Le premier . c'est la faiblesse de la volonté politique qui fait
régresser le puissant service public que devrait constituer votre
département ministériel.

Le deuxième, c'est la mosaïque très colorée de mesures
ponctuelles que ne cimente aucune vision globale du cadre
de vie et de l'environnement, mais que font fluctuer (les décla-
rations d'opportunité tenues par les premiers personnages de
l'Etat.

Le troisième, ce sont enfin les grandes lacunes que contient
votre projet de budget sur quelques grands problèmes nationaux
— et je vous en exposerai deux.

Il est vrai, monsieur le ministre, que ce projet de budget
nous ne pouvons l'isoler de l'ensemble de la loi de finances
pour 1981 ; nous ne pouvons l'isoler de la passivité générale
et de la régression de notre système économique . Votre budget
n'e. :t qu'un lit d'hôpital supplémentaire pour une France malade.

Le vocabulaire, séduisant mais vague, d'environnement et de
cadre de vie désigne une politique de l'Etat qui touche pour-
tant le plus directement la qualité de la vie quotidienne des
Français . Liant l'aménagement de l'espace, la gestion des collec-

tivités locales et la vie économique des régions, votre dépar-
tement ministériel doit façonner le cadre dans lequel, chaque
jour, 'es Français vivent et travaillent.

Or, quatre grands phénomènes viennent contredire la mission
qui devrait être la vôtre, mais qui succombe à la faiblesse de
votre volonté politique.

Le premier de ces phénomènes, c'est la réduction croissante
des investissements directement réalisés par l'Etat . On l'observe
— et plusieurs rapporteurs l'ont dit ce matin — aux différents
chapitres du titre V l'urbanisme et les paysages connaissent
cette année une régression — j'allais dire : une agression —
d'environ 16 p . 100 de leurs crédits et se retrouvent dotés de
107 millions de francs seulement, soit 17 millions de moins.

Au même titre, les équipements culturels et sociaux passent
de 7,6 millions de francs à 5,8 millions de francs. C'est une
réduction de près du quart des crédits, alors que vous ne
cessez, dans les discours officiels, de souligner, par exemple,
la qualité nécessaire de l'architecture.

Encore au même titre, les sommes pour les études et les
acquisitions foncières permettant une meilleure protection de
la nature subissent une diminution de 12 p. 100 en francs
courants, c'est-à-dire là aussi'près du quart en francs constants.

Je parlerai tout à l'heure du problème de l'eau — abordé
au titre VI — problème qui, malgré une dotation budgétaire
augmentée de 10 millions de francs, soit 8 p. 100 en francs
courants, n'est pas traité en proportion des attentions et des
ambitions qu'il devrait susciter.

Des subventions d'investissement accordées par l'Etat, à hau-
teur de 13,5 milliards de francs en 1980, il ne restera en 1981
que 9,5 milliards de crédits de paiement.

Tel est le contenu du chapitre où figurent aussi le logement
et l'urbanisme.

L'ensemble de ces quelques exemples représente déjà une
diminution de 4 021 millions de francs mais, pour être précis,
je serais injuste si je ne notais pas une action qui progresse,
celle des encouragements et interventions par subventions dans
le domaine de la protection de la nature et de l'environnement,
en hausse de 17 p . 100 globalement, c'est-à-dire environ 3 p. 100
en francs constants.

Ce que l'Etat est incapable de faire lui-même directement
— l'un des rauporteurs pour avis le soulignait ce matin — il
demande aux autres de le réaliser. Cette technique budgétaire
s'appelle tout simplement un transfert de charges. Le fonds
d'action conjoncturelle est là pour cela . S'il vous permet d'agir
pour les grands barrages, notamment le projet Aube, il laisse
libre plus de 162 millions de francs hors de tout contrôle
parlementaire puisque la décision appartient au Premier ministre
en fonction de la conjoncture économique de 1931, mais je
crois savoir que la conjoncture de 1981 sera aussi dominée
par des critères éminemment politiques.

Nous connaissons tous ici le principe, trop rékandu depuis
plusieurs années, de ces fonds d'action et d'intervention — qu'il
s'agisse de la culture, des sports, de l'industrie ou des activités
relevant de votre département ministériel — et nous savons
fort bien que l'Etat finit toujours par laisser une charge impor-
tante à la collectivité qui fait appel à de tels fonds . Mais cela
permet à l'Etat de s'en faire une vitrine publicitaire et de
retirer le bénéfice moral de l'opération sans en assumer les
charges.

D'ailleurs, nul mieux que le Président de la République
lui-même n'a défini ces actions quand il s'est référé au Conser-
vatoire du littoral pour déclarer, dans son discours de Vannes
en 1977 : a Le Conservatoire doit être la vitrine de l'Etat en
faveur de la protection du littoral » . La vitrine de l'Etat !
Nous avons bien entendu !

Le deuxième phénomène du transfert des charges est mani-
feste dans votre projet de budget . L'Etat se vante d'actions
spectaculaires dont il a dû prendre la mesure après avoir perdu
un peu trop de temps et laisse soit une partie de l'investisse-
ment, soit la totalité des dépenses de fonctionnement à la charge
des collectivités locales . lI en va ainsi pour les parcs et pour
le Conservatoire du littoral.

Dans votre ministère également, le montant des dépenses
de fonctionnement fait stagner la puissante mission de service
public qu'il devrait avoir. C'est la troisième grande caracté-
ristique de ce projet de budget . Avec 12 p. 100 d'augmentation
des moyens des services, on ne musclera pas, monsieur le
ministre, une nouvelle et hypothétique volonté politique . La
mollesse de la vôtre, en tout cas, conduit — et c'est logique
dans votre esprit — à une stagnation, vire à une régression
du nombre des personnels et de leurs missions.

Vous savez combien un grand nombre d'entre eux sont
inquiets au sujet de leur statut. Mais, sur ce point, vous vous
inscrivez tout à fait — et c'est la quatrième caractéristique
de ce projet de budget — dans le droit fil du démantèlement
progressif des services publics auquel conduit le projet de loi
relatif aux collectivités locales.
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Les bureaux d'études, les organismes privés ou parapublics
ont donc de beaux jours devant eux pour se substituer au
service de l'Etat. Pendant ce temps, les personnels de votre
département ministériel et des organismes rattachés, qui ont
aujourd'hui la tête au ras de l'eau pour'accom.plir un travail
de qualité, ne méritent pas qu'on la leur enfonce davantage,
bien au contraire.

' Ce qui me frappe également dans l'ensemble de vos actions,
c'est le manque de suivi entre les intentions et les actes, mais
aussi le manqué de liens entre les différents projets.

Votre intervention est-elle autre chose finalement que l'alibi
d'une politique d'aménagement peu protectrice puisqu'elle ne
touche symboliquement que 10 p . 100 de la surface du terri-
toire? Il reste alors une multiplication de mesures éparpillées,
effritées, effilochées : depuis sept ans, jour après jour, les
déclarations présidentielles les plus diverses ont touché à tout
sans coordonner beaucoup de réalisations . Je vous en rappelle
quelques-unes.

Lors de l'installation du haut comité de l'environnement, le
29 octobre 1975, le Président de la République déclarait :
« Protéger, embellir, assainir, adoucir, améliorer l'environne-
ment de notre vie quotidienne est aujourd'hui une tâche essen-
tielle . = Cette déclaration que vous considériez sans doute
comme fondamentale ne constituait que le générique d'une
longue série d'intentions déclarées mais fort peu réalisées.

En effet, le même jour, devant le même haut comité de
l'environnement, le Président de la République ajoutait : « Je
souhaite que soit lancé un plan de quinze ans pour rendre
leur pureté aux rivières et aux lacs . » Six ans après, je ne
trouve aucun plan de pureté dans votre projet de budget.

En conseil des ministres, le 26 février 1975, le Président
de la République annonçait la créatiôn d'un code de l'envi-
ronnement . Pouvez-vous nous indiquer à quelle date il verra
le jour?

La loi pour la protection de la nature constitue un pas
important pour protéger la faune et la flore traquées dans
notre pays . M. Giscard d'Estaing s'exprimait ainsi à Angers
le 1"' juillet 1976. Il est vrai que, dans ce domaine, la lutte
contre la spéculation foncière est bien difficile . Or c'est cette
spéculation qui traque la faune et la flore.

Comment alors croire les promesses faites le 31 mai 1975 :
« Des mesures nouvelles seront prises pour aider celles des asso-
ciations qui remplissent des missions d'intérêt général s ? Or,
cette année encore, les organismes ou les associations qui
mènent une action en faveur de la protection de la faune et
de la flore voient leurs subventions reconduites à peu de cen-
times près, c'est-à-dire que leur montant diminue de près de
13 p. 100 en francs constants. A moins que l'association cham-
pionne de -la rapidité pour la déclaration d'utilité publique
ne se trouve, au passage, grâcement gratifiée !

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Roland Beix . Une autre allocution prononcée à Vannes
le 8 février 1977 me laisse cependant perplexe : s Le Gouver-
nement s'est engagé dans une politique volontaire de mise en
valeur du littoral, . . . en témoigne le choix qui a été fait d'un
certain nombre — nombre limité — de sites pour la construc-
tion de centrales électronucléaires . s Est-ce une phrase malheu-
reuse à ranger je ne sais où, ou une incitation à planter des
fleurs autour des centrales ?

En tout cas, c'est un grand manque de perspicacité que d'affir-
mer en conseil des ministres le 16 avril 1977 : « L'application de
la loi foncière a cassé la tendance au gigantisme et freiné
la spéculation . s En réalité, les différentes études des valeurs
foncières dont nous disposons tous ont la particularité d'abou-
tir, sans aucune exception, à la même conclusion . L'augmen-
tation moyenne sur huit ans de la charge foncière est de
19 .75 p. 100 par an, l'augmentation annuelle du prix des ter-
rains entre 1973 et 1977 est de 17 p . 100 par an, et cela continue.
Voilà, tissée pour partie, la mosaïque colorée des discours qui
enrichissent les textes de circonstance.

J'en viens, avant de conclure, au troisième temps de mon
analyse . J'évoquerai deux lacunes, j'allais dire lacunes d'intérêt
national . Mais ce sont les silences qui m'inquiètent car ils tou-
chent deux problèmes d'intérêt national.

Le premier, c'est celui de la gestion de la ressource natu-
relle que constitue l'eau, notre seule matière première impor-
tante, renouvelable, dont la maîtrise nous'échappe.

Il y a six semaines, lors du treizième congrès des distribu-
teurs d'eau potable, j'attendais davantage de vous qu'un discours,
qu'un constat rassurant fait d'idées générales, car si l'utili-
sation de l'eau est déjà un enjeu économique de premier rang,
il ne faut pas croire que les 90 milliards de mètres cubes de
ressources théoriques pour les 27 milliards de mètres cubes
de prélèvements autorisent une marge de manoeuvre bien
g rande.

La croissance de l'utilisation de l'eau pour l'industrie ou
l'irrigation se fait à une cadence telle que des déséquilibres
écologiques commencent à se produire.

La deuxième grande difficulté que vous n'abordez pas, ou
trop bien : les Français sont irrités un peu partout par une
autre difficulté que votre projet de budget risque d'aggraver ;
il s'agit de la maîtrise 'de l'espace, le plus souvent rural, par
les documents d'urbanisme ou par l'absence de tels documents.
Des départements, vous avez entendu monter un certain nombre
de plaintes relatives au « mitage s, ce nouveau monstre de
l'article R . 114 du code de l'urbanisme.

Pour endiguer ses excès, la solution passe par la définition
de zones constructibles et non constructibles à définir à l'aide
de cartes communales, de zones protégées, de plans de pro-
tection, de plans divers . Or vos crédits dans ce domaine vont
à reculons de façon inquiétante.

M . François d'Aubert, rapporteur spécial. Vous êtes pour ou
contre le s mitage » ?

M. Roland Beix . Je me suis longtemps interrogé sur ce recul.
Je n'y trouve d'autre explication que l'autocensure de la poli-
tique du logement . Vous censurez vous-même la déclaration
de M. Giscard d'Estaing qui a déclaré : s Dans une société
moderne, la propriété privée doit devenir populaire ; une famille
ayant 3 000 francs de revenu mensuel pourra effectivement accé-
der ' à la propriété après avoir épargné, sur deux ans,
9 000 francs . » Cette constatation a été partagée ce matin, je
vous le rappelle, par de nombreux collègues, et elle vient de
l'être à l ' instant.

La France de l'environnement et du cadre de vie doit cesser
d'être la France des blessures du site ou des seules grandes
réserves. L'écologie n'est pas une science frileuse, repliée sur
ce qui a été, c'est une volonté d'aménagement qui doit per-
mettre à l'homme d'exister . Devant vos intentions en trompe-
l'oeil, vos actions en peau de chagrin et vos services à bourse
plate, le groupe socialiste se fait le devoir de voter contre
votre projet de budget. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M. le président . . Mes chers collègues, je vous rappelle que
nous devons encore entendre treize orateurs et que trente-
neuf questions seront posées.

Dans ces conditions, je vous demande de respecter les temps
de parole dont vous disposez.

La parole est à M. Rossinot.

M . André Rossinot . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, les observateurs s'accordent
à penser que la construction française s'est convertie de l'ère
du quantitatif à l'ère du qualitatif . C'est certes le résultat
des efforts entrepris depuis plus de deux décennies . Toutefois,
cette affirmation mérite d'être nuancée, car il s'avère difficile
d'appréhender, dans chaque département, le nombre de demandes
de logements . Il n'existe pas en effet en province de fichiers
généraux de la demande de logement comme il en existe en
11e-de-France, où les demandes restent soutenues, avec une pro-
portion non négligeable de demandes prioritaires variant, selon
les départements, entre '23 et 63 p . 100 pour l'année 1979.

Le besoin de renouvellement du parc ancien, le surcroît de
logements nécessaires pour les jeunes, la volonté d'autonomie
des générations nous indiquent qu'il faudra, pour les années
à venir, réhabiliter et construire à un rythme soutenu.

La réforme du financement du logement, voulue par le
Président de la République, a permis de mettre en place les
instruments pour construire un habitat de qualité, améliorer
l'habitat ancien et développer l'aide de l'Etat en fonction des
ressources et des besoins des ménages.

En tout état de cause, il est indispensable de mieux cerner
la demande ; et la diversité de l'offre de logement doit corres-
pondre à la diversité des aspirations et des situations qu'il
importe d'affiner par bassin de logement, ce qui, nous semble-t-il,
recouvre une réalité non seulement économique niais souvent
sociologique.

Cette situation appelle deux réponses : adapter et réhabiliter
le patrimoine existant ; construire du neuf de manière adaptée.
Cela sous-tend une information et une concertation des parte-
naires pour promouvoir l'habitat répondant aux aspirations et
aux besoins de nos contemporains. J'acquiesce donc, monsieur
le ministre, aux déclarations que vous avez faites à Caen dans
un colloque récent : « La construction de la ville, c'est une
volonté collective et une responsabilité partagée s.

Pour respecter cette analyse, ne vous semble-t-il pas souhai-
table de poursuivre la mise en place des structures d'infor-
mation tournées vers le grand public et d'étendre les expériences
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La réglementation en vigueur sur les nuisances sonores est
particulièrement floue, mettant souvent en contradiction le droit
d'urbanisme, le souci de l'environnement et la prise en consi-
dération du phénomène « bruit e . Il s'agit donc, d'abord, d'appor-
ter une cohérence, une crédibilité pour obtenir une action
efficace .

	

-

Au-delà du simple problème de forme, l'application effective
des mesures réglementaires et législatives n'est pas réalisée.
Que ce soit la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
la nature instituant de façon très générale l'obligation, pour
l'Etat, de mener des études d'impact sur l'environnement pour
tout projet nouveau, et partant, lors de la création de nouvelles
infrastructures de transport, que ce soit le décret d'application
du 12 octobre 1977 qui précise le contenu de ces études d'impact,
que ce soient les circulaires du 23 janvier 1978, du 7 mars 1978,
du 6 octobre 1973 et du 15 novembre 1978, aucune de ces dispo-
sitions n'est réellement appliquée. Aucune de ces dispositions
ne peut d'ailleurs être appliquée au regard des crédits qui leur
sont réservés.

Le conseil des ministres avait annoncé, le 27 février 1980,
vingt-cinq mesures pour lutter contre le bruit, notamment, une
augmentation des crédits affectés, par le ministère des trans-
ports, à l'isolation des voies bruyantes. On cherche en vain la
matérialisation de cette bonne intention!

L'approche et la connaissance du phénomène « bruit » sont
pourtant au point . Vous disposez d'outils perfectionnés d'éva-
luation et de prévision des niveaux sonores, de programmes de
calcul-automatique-bruit gérés par le centre d'étude des trans-
ports urbains et par le centre des maquettes du centre scien-
tifique et technique du bâtiment. L'ensemble de ces outils consti-
tue une gamme complète qui permet, à l'heure actuelle, de
répondre à tous les problèmes d'acoustique, autant pour l'analyse
des situations existantes, la prévision des situations à venir, le
edimensionnement x que pour l'optimisation de la forme ou
le test d'efficacité des ouvrages de protection.

Il est tout aussi possible de chiffrer les aménagements qui
doivent pallier les nuisances sonores générées par les nouvelles
infrastructures.

Il faut, dès les premiers projets, intégrer le coût des équi-
pements et des aménagements anti-bruit.

Les transfei is de responsabilités sur les élus locaux et les
transferts de charges sur les collectivités locales doivent cesser,
comme doivent cesser les efforts continus et courageux des
associations de riverains, victimes des nuisances, pour la satis-
faction de leurs légitimes revendications . L'exemple de la rocade
de Bordeaux illustre le médiocre intérêt du Gouvernement pour
la mise en oeuvre de moyens réels permettant de régler les pro-
blèmes posés à l'environnement.

Vos intentions, aussi louables soient-elles, ne sont pas suivies
d'effets. Il a fallu arracher, après de longs mois de discussion,
d'intervention, de lutte, les crédits supplémentaires pour amé-
nager la rocade de l'agglomération bordelaise . Ces aménagements
s'avèrent d'ailleurs répondre au strict minimum . On est bien
loin des déclarations de principe contenues, entre autres, dans
la charte de la qualité de la vie!

Il m'apparaît indispensable, monsieur le ministre, que vous
exerciez — c'est votre mission — un droit de surveillance réel
sur les projets nuisants du ministère des transports, non pas
a posteriori mais, je le répète, dès les premiers projets élaborés
dans ce ministère.

En terminant, je vous demande que le projet de loi cadre
intitulé « Un droit au calme et au sommeil ► , que le conseil
d'Etat a examiné le 25 janvier 1980, nous soit enfin soumis.
En outre, il ne serait que justice qu'une partie du produit de
la taxe différentielle sur les automobiles soit attribuée aux amé-
nagements destinés à éliminer les nuisances, en particulier
celles du bruit engendré par les créations passées, présentes
et à venir des infrastructures routières.

L'importance générale de l'enjeu et l'expérience des difficultés
rencontrées imposent que des crédits décents soient enfin
débloqués et que vous mettiez en oeuvre, monsieur le ministre,
une véritable politique de l'environnement et du cadre de vie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes).

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

M. Charles Millon . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le droit au patrimoine est l'une des conditions nécessaires à
l'exercice de la liberté . Le Président de la République l'a rap-
pelé dans Démocratie française . Il s'agit de donner la certitude
que l'ensemble constitué par les rémunérations et les possibi-
lités offertes par les mécanismes d'épargne et de crédit est
tel qu'au cours d'une vie de travail toute personne peut dégager,
si elle le souhaite, les ressources nécessaires à l'acquisition d'un
patrimoine minimum.

de décentralisation des aides au logement qui permettraient
d'associer concrètement sur le terrain l'administration départe-
mentale et les communes ?

Les élus locaux, en effet, ont déjà vocation à appréhender
les problèmes fonciers et de lurbansme . Leur association plus
étroite à la définition d'une politique de l'habitat rendrait leur
action et leur choix plus cohérents et plus adaptés.

Compte tenu de ces propositions, examinons les stratégies
possibles pour répondre à la demande actuelle et aux nou-
velles contraintes énergétiques et économiques et voyons quelle
réponse apporte le budget que vous nous proposez.

Il faut d'abord améliorer et mettre à niveau le parc immo-
bilier actuel, en particulier le pare social . Dans lp secteur
locatif, l'évolution du patrimoine H .L .M. qui abrite plus de
dix millions de personnes pose de redoutables problèmes :
ségrégation, tension sociale, détérioration des immeubles . Dans
chaque immeuble, dans chaque grand ensemble, il faut donc
établir non seulement un bilan technique, mais aussi un bilan
sociologique, régulièrement mis à jour pour tirer toutes les
conséquences qui s'imposent et savoir le moment venu, et le
plus souvent possible à titre préventif, engage-r les travaux
de réhabilitation. Nous réclamons en quelque sorte un carnet
de santé du bâtiment, notamment du bâtiment social.

Il convient également, par une concertation renforcée avec
tous les partenaires concernés, de lever rapidement les obstacles
à la consommation des crédits . Globalement, les dotations pré-
vues pour 1981, majorées des reports escomptés de l'exer-
cice 1980, pouront assurer la poursuite de l'effort de l'Etat . Il
faut s'inquiéter de la stagnation de l'amélioration de l'habitat
e' ' stant . Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour déblo-

,er cette situation.
Dans quelques cas, certes exceptionnels, si le carnet de santé

d'un immeuble est franchement médiocre, si la dégradation et
l'insatisfaction sont majeures, il faudra ne pas exclure à terme la
démolition et le remplacement par des immeubles adaptés.

Quant à la construction neuve, locative ou en accession à la
propriété, elle doit être adaptée, novatrice . Nous souscrivons aux
efforts que vous proposez : soutien à l'innovation, politique des
réalisations expérimentales du plan construction, aide au finan-
cement d'études pré-opérationnelles, conception d'un habitat
plus économe en énergie.

Nous notons avec intérêt la procédure d'aide au financement
des surcharges foncières qui vient d'être améliorée . Après une
période de démarrage assez lent, elle devrait maintenant per-
mettre de lutter contre la ségrégation en implantant des loge-
menst sociaux au coeur des villes.

Enfin, il faut poursuivre l'effort de construction pour les caté-
gories spécifiques . Des foyers pour personnes âgées. il en existe
certes, mais il faut réaliser aussi des foyers soleil, des foyers
pour les très grands handicapés et, surtout, des foyers pour
certaines catégories de familles dites à problèmes qu'on ne peut
pas forcément loger en habitat collectif . En raison du départ
de nombreux locataires qui souhaitent accéder à la propriété, des
logements demeurent inoccupés dans certains grands ensembles.
On ne peut pas les remplacer nombre pour nombre . Une famille
à problèmes ne trouve pas forcément la solution de se . ; diffi-
cultés dans un grand ensemble. Il est nécessaire de trouver
une réponse adaptée qui passe vraisemblablement par la
construction de zones pavillonnaires pour ces familles.

Au-delà de ces réflexions techniques et sociales, n'oublions
pas que le logement et le cadre de vie sont des moteurs de
l'économie et du maintien de l'emploi et qu'un emploi dans ce
domaine conditionne l'existence d'un emploi induit.

En conclusion, compte tenu d'une série d'éléments positifs
contenus dans le projet de budget, qui nous incitent à le sou-
tenir, nous souhaitons que vous leviez nos inquiétudes sur deux
points : en engageant rapidement l'ensemble des crédits affectés
à la construction neuve, en recherchant par tous les moyens
l'amélioration accélérée de l'habitat ancien . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et sur
plusieurs bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Sainte-Marie.

M . Michel Sainte-Marie . Aujourd'hui, la majeure partie, soit
près de 80 p. 100, de l'intensité acoustiuue perçue provient de
la circulation motorisée.

Le bruit envahit notre espace, gênant les relations et dété-
riorant souvent la santé . C'est un facteur déterminant dans les
déséquilibres psychologiques . Nous sommes tous de plus en plus
exigeants sur la qualité de notre environnement, de plus en
plus sensibilisés aux problèmes de la pollution sonore.

Cette légitime et encourageante préoccupation est souvent —
on ne peut que le reconnaitre — contradictoire avec l'évolution
et les besoins en équipements d'infrastructure rendus néces-
saires par le comportement collectif .
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La propriété du logement figure à la toute première place
dans ce patrimoine minimum . Or, en France, le pourcentage des
ménages qui accèdent à la•propriété est inférieur à ce qu'il est
dans nombre de pays étrangers.

Cette constatation me conduit à vous poser deux questions,
monsieur le ministre.

La première concerne les conditions d'acquisition des loge .
.ments H .L .M . par les locataires, dont je me suis entretenu avec
vous à plusieurs reprises et qui ont fait l'objet d'une propo-
sition de loi que j'ai pris l'initiative de déposer.

Alors que deux millions et demi de familles seraient en
mesure d'acquérir leur logement H .L .M ., et que, selon une
enquête menée par un grand organisme de la région pari-
sienne, près de 10 p. 100 d'entre elles seraient immédiate-
ment intéressées par une acquisition, on n'a enregistré, durant
les quinze dernières années, que 5 000 à 6 000 ventes.

Cette contradiction s'explique par les conditions de vente qui
ont été fixées par un règlement d'administration publique et
par deux arrètés, souvent interprétés dans un sens excessive-
ment restrictif par certains organismes propriétaires.

N'y aurait-il donc pas lieu, monsieur le ministre, de revoir
ces conditions afin de rendre plus facile, pour les locataires,
l'accession à la propriété de logements H .L .M ., ce qui leur per-
mettrait d'accéder aussi à une plus grande liberté ?

Ma seconde question concerne les prêts pour l'accession à la
propriété.

Je sais, monsieur le ministre, tout' attention que vous portez
à leur développement . Je sais aussi que, dans la conjoncture
actuelle, il est diffi le de desserrer les crédits dans un secteur
donné sans provoquer un déséquilibre économique général.

De votre côté, ve r , n'ignorez pas l'immense espoir qu'a créé,
dans l'opinion pc le prêt pour l'accession à la p ropriété.
Vous n'ignorez pas non plus les efforts patients d'économie de
tous ceux qui souhaient accéder un jour à la propriété de leur
logement . Certes ; dans le projet de budget pour 1981, des crédits
scat prévus à ce titre dans le fonds d'action conjoncturelle. Mais
nous souhaiterions obtenir l'assurance que les prêts pour l'acces-
sion à la propriété continueront à être accordés selon un rythme
normal, afin que les accédants puissent concrétiser leurs espoirs.

Au demeurant, les conditions d'octroi des prêts pour l'acces-
sion à la propriété concernent non seulement les candidats à la
propriété . mais aussi toutes les petites et moyennes entreprises
de nos régions, dont l'activité principale consiste souvent à
construire clos maisons individuelles et qui éprouvent de graves
difficultés, compte tenu des restrictions actuelles de crédit.

Pouvez-vous m'assurer, monsieur le ministre ; que tous les cré-
dits, aussi bien ceux qui sont inscrits aux lignes budgétaires
générales que ceux qui seront accordés par le fonds d'action
conjoncturelle, seront débloqués de façon régulière ?

Il est très important que les Françaises et les Francais puis-
sent devenir propriétaires de leur logement et vous connaissez
bien, monsieur le ministre, le lien qui existe entre liberté et
propriété . En favorisant l'accession à la propriété des logements,
votre projet (le budget permettra de renforcer la société de
liberté à laquelle nous sommes tant attachés . (Anplatedisseinents
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et sur
plusieurs bancs du rassemblement pour la République .)

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

M. Alain Chénard . Les agences d urbanisme constituent le
moyen de surmonter le très sérieux obstacle que représente
le morcellement des responsabilités communales pour la concep-
tion et la mise en oeuvre, dans les aggloméràtions d'une certaine
importance, d'une politique d'urbanisme globale . >

Ces paroles, monsieur le ministre, ce sont les vôtres . Elles
sont extraites du rapport que vous avez adressé à votre collègue,
M. le ministre du budget, en 1979.

Quelles inquiétudes les élus responsables pourraient-ils encore
nourrir après une aussi forte déclaration?

Certes, monsieur le ministre, ces inquiétudes, vous avez bien
voulu, hier, les apaiser.

Aujou rd'hui, toutefois, elles demeurent latentes, sinon
aggravées.

Hier les agences étaient vulnérables, aujourd'hui elles sont
menacées.

Les agences, qu'est-ce ?
Un espace commun et relativement privilégié de réflexion,

de dialogue possible entre l'Etat et les collectivités locales,
phénomène suffisamment exceptionnel pour qu'il attire notre
attention.

Une tentative fructueuse de définition concertée visant une
orientation commune en matière d'urbanisme.

Et, comme vous l'avez justement souligné, monsieur le
ministre, elles seules peuvent garantir, dans leur domaine,
des décisions rationnelles, en rapport avec l'échelle et la
complexité des problèmes posés .
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Cependant, les risques •de déséquilibre supportés par les
agences ne laissent pas d'être inquiétants.

Que l'Etat cesse, en effet, de jouer le jeu, et les agences
disparaîtront d'elles-mêmes.

Que certains élus, pressentant un retrait de l'Etat, en profi-
tent pour réactualiser une conception purement locale de l'urba-
nisme, et c'est, vous n'en doutez pas, le retour à l'anarchie de
naguère!

En ce qui concerne l'Etat, il est évident que, d'une manière
générale, on observe plutôt tin processus de désengagement des
structures dans lesquelles il est partie prenante au côté des
collectivités locales . On peut s'interroger à ce propos sur cette
volonté délibérée du Gouvernement de s'attaquer à cette forme
souple et intéressante d'associations de droit privé, au sein des-
quelles l'Etat et les élus locaux, associés, se retrouvent pour
engager des actions concertées.

Ces associations, qui 'résultent d'une évolution pragmatique du
droit incitée par l'Etat lui-même, sont aujourd'hui sabordées par
leur promoteur . L'urbanisme parait être le terrain privilégié de
cette remise en cause.

Affirmer, me direz-vous, n'est pas démontrer.
Illustrons !
L'exemple le plus significatif n'est-il pas la sup pression totale,

dans votre budget pour 1981, du soutien financer de l'Etat au
centre de recherches d'urbanisme, organisme dont le rapport
économique et financier annonce, d'ailleurs, la suppression à
court ternie.

Le centre «le recherches présente . vous le savez, de nombreuses
similitudes avec les agences tant au plan statutaire qu'au plan
fonctionnel.

Cette association, relevant de la loi de 1901, présente notain•
ment une souplesse statutaire qui permettait eux collectivités
locales de bénéficier, sans discrimination, d'un service de très
grande qualité.

Comment interpréter, dès lors, ce coup de force sinon comme
l'illustration d'une volonté gouvernementale de reprendre en
main, directement ou par le canal de ses services, les rares
espaces de dialogue entre l'Etat et les collectivités locales ?

Les agences d'urbanisme ne risquent-elles pas, demain, de
connaître le même sort 7

M . Cavaillé, qui vous représentait aux journées d'études orga-
nisées à Rennes par la fédération nationale des agences d'urba-
nisme, n'a-t-il pas déclaré que le crédit de confiance que vous
accordiez aux agences n'allait pas nécessairement de pair avec
le crédit tout court? Ces propos sont alarmants. d'autant plus
que certains élus, pressentant ce retrait de PEtat, semblent,
d'ores et déjà, vouloir en profiter pour déstabiliser certaines
agences, sacrifier le service publie supracommunal qu'elles repré-
sentent, pour réactualiser une conception purement locale et
confortable de choix égoïstes et partiels.

Faut-il rappeler que les élus de toutes tendances ont su
jusqu'ici résister à la tentation de l ' isolationnisme et réussi à
surmonter leur s divergences, au bénéfice d'une volonté commune
d'aménager au mieux l'espace urbain qu'ils ont en charge.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez laisser sans réagir se
concrétiser de telles stratégies.

Il est temps, nous le croyons, que vous réaffirmiez solennel-
lement votre attachement aux agences d'urbanisme.

Il est temps de rappeler, comme vous l'avez fait en commis-
sion, que l'aide de l'Etat sera maintenue au taux des années
précédentes.

La pérennité de la participation financière de votre dépar-
tement subordonne, vous le savez, la survie des agences
d'urbanisme.

J'espère que vos propos confirmeront le réalisme que vous
avez manifesté en intervenant auprès de votre collègue du
budget, afin d'obtenir que les agences ne soient pas assujetties
à la T.V.A.

Je vous remercie it nouveau de cette intervention, niais je
vous signale que les élus sont encore dans l'ignorance de la
position qu'arrêtera le Gouvernement . Ce dossier progresse-t-il ?
Quand les élus seront-ils enfin fixés ?

Enfin, si, comme je le crois, vous confirmez aujourd'hui et
demain votre volonté de veiller à l'application au domaine de
l'urbanisme du principe d'élaboration conjointe, affirmé par la
loi d'orientation foncière, ne trouvez-vous pas inquiétant, mon.
sieur le ministre, que plusieurs villes moyennes attendent,
quelquefois depuis de nombreuses années, le bon vouloir de
l'Etat qui permettrait la création d'une agence d'urbanisme
supplémentaire?

Pourquoi refuser des créations nécessaires, unanimement sou-
haitées à l'échelon local et pour lesquelles les élus sont prêts
à consentir l'effort financier correspondant?

Monsieur le ministre, des réponses claires et précises que
vous nous donnerez, il dépend que les agglomérations puissent
conserver cette unité, cette maîtrise de leur urbanisme qu'on
leur a si longtemps confisquées .
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De vos réponses, il dépend que les agglomérations ne retour-
nent pas à cet état initial d'anarchie et d'incohérence qui carac-
térisait leur urbanisme.

Ce xx' siècle a fait trop de mal aux villes ; les agences d'urba-
nisme doivent contribuer à en réparer les effets . Elles méritent
von encouragements, sans doute, mais surtout votre soutien,
(Applaudissements sur Lee bancs des socialistes .)

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

M. Michel Couillet. Monsieur le ministre, monsieur le secré
taire d'Etat, les crédits affectés au traitement, à l'épuration et à
l'assainissement des eaux sont, par rapport aux besoins de la
France, particulièrement insuffisants dans votre projet de budget.

Au cours de la précédente session, le groupe communiste a
déposé une proposition de loi visant à l'aménagement du bassin
de la Loire . Comme à l'accoutumée, vous en avez refusé la
discussion.

Et pourtant, que disions nous au sujet de la Loire ?
Dans une conférence de presse, le 21 mars de cette année,

notre camarade Claude Poperen, membre du bureau politique. de
notre parti, déclarait : a Ou des mesures importantes sont
prises dans le sens de la maitrise des eaux et de l'aménagement
de ce bassin . l'Etat dégageant les sommes correspondantes, ou
l'attentisme et l'aménagement anarchique au rabais peuvent
déboucher sur une catastrophe semant le malheur parmi les
riverains et encore plus coûteuse en moyens financiers. » Et
d'ajouter : « Une crue semblable à celle de 185G ou de 1866
ferait des dégàts équivalents au coût d'une centaine de grands
barrages .»

Moins de six mois après, les événements nous donnaient, hélas,
en partie raison. Dois-je en rappeler le bilan? Six morts, vingt
et un blessés, des milliers de personnes sinistrées, plus de
500 millions de francs de dégâts.
. Le tragique de cette situation n'est pas seulement le fait
de la fatalité, mais le résultat d'une politique d 'imprévoyance
et de carence du Gouvernement.

L'eau, source de vie, peut être aussi à l'origine de drames.
Ces événements viennent, et à quel prix, de nous le rappeler.

Aujourd'hui, ce sont de tragiques inondations ; hier. c'était
la sécheresse . Et le Gouvernement se refuse toujours à s'assurer
la maîtrise des eaux et des éléments naturels !

Ce n'est pourtant pas, à notre avis, l'absence cle moyens
techniques et matériels qui est en cause . La France dispose,
en effet, d'un potentiel scientifique et technologique qui, s'il était
mis en oeuvre dans ce domaine, permettrait de réaliser à tous
les niveaux cette maîtrise.

Ce qui est en cause, c'est donc votre politique, vos orien-
tations, vos choix.

On ne peut à la f 'is consentir des cadeaux royaux aux
grandes sociétés capitatis .es en vue de leur assurer le maximum
de profits et, en même temps, investir les sommes nécessaires
à la réalisation de tels ouvrages.

Le retard pris dans l'aménagement de grands bassins, comme
ceux de la Loire et de la Seine, est dû au fait que les fonds
publics vont en priorité ailleurs.

Ils vont précisément dans les caisses de ceux qui sont les
principaux responsables de la dégradation des eaux dans notre
pays.

Il s'agit de savoir qui utilise l'eau et comment elle est utilisée
pour comprendre à qui incombe la responsabilité essentielle
de cette dégradation.

Actuellement, les quantités d'eau prélevées représentent un
volume d'environ 25 milliards de mètres cubes et les deux
tiers sont utilisés par la seule industrie.

La quasi-totalité de ce prélèvement évidemment souillé est
rejetée, dans la plupart des cas, dans les rivières ou dans la
terre . Elle est cause de pollution.

Cette pollution est donc due au fait que l'industrie utilise
l'eau essentiellement comme moyen d'évacuation et de transport
gratuit de ses déchets chimiques, biologiques, physiques et ther-
miques.

Outre le fait que les déchets sont des ressources gaspillées,
cette perte considérable de matières devient en même temps
un élément qui procède à la destruction du milieu naturel.

La propagande verbale et écrite menée en grande partie par
les agences de bassin vise à mettre sur pied d'égalité pollution
industrielle et pollution domestique . Aussi veut-on accréditer
l'idée que nous sommes tous, au même titre, des pollueurs, et
donc que la lutte contre la pollution est une affaire de soli-
darité nationale.

La réalité est cependant tout autre et il est à mon avis
faux de placer les deux pollutions sur le même plan.

La pollution domestique est issue de nécessités vitales pour
parfaire la vie de l'homme, assurer son bien-être.

La pollution industrielle, elle, est le fait de la production
de biens matériels, mais qui sont source de profits pour
l'industriel .

Cette différence est fondamentale et c'est ce qui nous amène
à dire que ces mêmes industriels doivent consacrer une partie
de leurs profits à des investissements•qui limiteraient, voire sup-
primeraient la pollution dont ils sont responsables . C'est ce
qu'ils ne veulent pas faire, et vous non plus, monsieur le
ministre, puisque vous n'entreprenez rien ou si peu, suivant
les 'as, pour les y contraindre.

Pourtant les dégâts causés à la flore et à la faune de nos
rivières sont tels, la pollution industrielle est si grave qu'en
maints endroits on est contraint d'y interdire les baignades.

Devant cet état de choses qui ne cesse de s'aggraver, devant
la carence de l'Etat, les populations concernées réagissent . Les
luttes des usagers vous ont donc obligé de prendre de-ci de-là
quelques mesures en• vue de faire payer les pollueurs indus-
triels. Ces mesures sont nettement insuffisantes et, de ce fait,
sont loin de répondre aux besoins . Mais, alors que les indus-
triels sont responsables en volume 'de plus d' la moitié de la
pollution qui contient une très grande part ues produits toxi-
ques, ils n'ont versé de 1969 à 1978 qu'un peu plus d'un cin-
quième des redevances . Encore faut-il préciser qu'ils récupèrent
une partie de celles-ci sous forme de subventions aux installa-
tions d'épuration d'eau.

Les principaux entremetteurs de ce racket national sont les
agences financières de bassin dont les actions échappent au
contrôle réel des élus et des usagers.

Le secteur de la distribution, par exemple, est financé par
les agences de bassin . Or, vous le savez, monsieur le ministre,
cette activité est à 80 p . 100 dans les nains de deux grandes
sociétés, la Société lyonnaise des eaux et la Compagnie générale
des eaux . I. en est de même du secteur de l'antipollution qui
procède aussi à la constitution d'un marché considérable de
stations d'épuration.

Au bout du compte et en dépit de toutes les déclarations
démagogiques faites à cet égard, le Gouvernement n'a aucun
intérêt à mettre fin à ce cycle de pollution qui profite aux
pollueurs.

Nous n'en sommes pas étonnés tant il est vrai que l'anarchie
et le gàchis- caractérisent le système actuel dont vous êtes,
monsieur le ministre, un ardent défenseur.

Une autre politique de l'eau est possible . qui ne soit pas
soumise aux lois du profit . Elle passe par une approche globale
et cohérente de la maîtrise des eaux et par la mise en place
d'organismes de gestion démocratiques.

Il s'agit d'abord de réguler les eaux partout où cela n'a pas
été fait convenablement ou ne l'a pas été du tout,

Un effort particulier est à porter sur l'aménagement des
bassins de la Loire et de la Seine, qui soit sans commune
mesure avec votre actuelle politique au rabais en matière de
barrages, politique contraire au bon sens, de l'avis même de
tous les spécialistes et, surtout, des usagers eux-mêmes qui
vivent et travaillent dans ces régions et les connaissent bien.

Il faut également lutter réellement contre la pollution et le
réchauffement des eaux.

Il ne s'agit pas seulement d'épurer : il convient aussi de
supprimer les pollutions à la source . Il faut faire cesser le
gaspillage sans précédent orchestré en tout premier lieu par
les industries et les monopoles.

M . le président. Monsieur Couillet, je vous demande de bien
vouloir conclure.

M . Michel Couillet . J'en termine, monsieur le président.
Une telle politique passe, par exemple, par le refus d'implan-

tations d'industries 'nouvelles qui ne disposent pas de circuit
d'eau, fermé et par le modification obligatoire des industries
existantes en vue de la recherche d'un taux de pollution qui
soit le plus faible possible.

D'autres solutions existent et doivent être débattues, d'abord
avec les usagers et leurs associations.

En tout état de cause, la maîtrise du problème de l'eau appelle
une autre politique fondée sur une gestion démocratique et la
suppression des profits et des intérêts particuliers.

C'est à cela que nous nous emploierons, en commençant
par ne pas voter votre projet de budget . (Applaudissemenjs sur
les bancs des communistes.)

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

M. . Jean Royer. Monsieur le ministre, je note avec plaisir
qu'un crédit de 276 millions de francs est inscrit dans votre
projet de budget pour la co',slruction de grands barrages, dont
181 millions de francs versés au fonds d'action conjoncturelle
pour la réalisation du barrage de l'Aube, complétant ainsi les
aménagements qui ont déjà été réalisés clans le bassin de la
Seine, et 95 millions de francs pour d'autres barrages, parmi
lesquels figurent ceux du bassin de la Loire et, en particulier,
ceux de Naussac et de Villerest .
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A l ' occasion de cette discussion budgétaire, je me permettrai
d'établir ici un constat de situation afin de connaître les actions
entreprises en faveur du bassin de la Loire, qui recouvre le
cinquième du territoire national, dont l'aménagement, certes,
arrive tard mais est amorcé et doit se poursuivre . J'essaierai
ensuite de tracer une perspective d'avenir qui soit en accord
avec la volonté de l'Etat.

Etablissant un constat de situation, je dirai que, dans le cadre
du développement industriel et plus récemment de la création
des centrales nucléaires le long de 'a vallée principale, tout le
monde, depuis au moins vingt ans, a pris conscience de la néces-
sité décréter les crues, d'éviter qu'elles ne deviennent dévas-
tatrices en entrainant 3 à 4 milliards de francs de dégâts le
long de la Loire moyenne si leur volume atteignait celui des
crues séculaires du xcx" siècle. La récente crue décennale qui a
déferlé sur le: . départements de la Haute-Loire et de la Loire
est !à pour nous rappeler également à une vigilance totale.

Monsieur le ministre, vous avez eu le mérite, après que
l'Etat eut décidé de construire les barrages de Naussac et de
Villerest : premièrement, de lancer, en accord avec M . Chapon,
un plan sérieux d'études hydrauliques de la Loire qui constitue
déjà une base de discussion entre l'Etat et les collectivités
locales ; deuxièmement• de réunir à Tours les représentants des
collectivités intéressées pour engager le dialogue et, troisième-
ment . d'avoir instauré une consultation au niveau départemental
pour décider de la structure d'action de l'aménagement du
bassin.

Ces trois initiatives méritaient d'être soulignées car elles vous
donnent l'autorité morale pour engager avec les départements
et les régions un dialogue constructif.

J'essaierai maintenant de tracer en quelques minutes les
perspectives d'avenir. Vous vous attendiez sans doute, monsieur
le ministre, mes chers collègues, à ce que je saisisse l 'occasion
de cette discussion pour le faire car nous ne sommes pas sûrs
d'examiner au cour s de cette session les mesures principales
contenues dans le VIII' Plan.

Il faut agir d'urgence, selon une organisation programmée
et efficace.

Aussi, monsieur le ministre, un plan, une structure d'action
et de nouveaux moyens financiers me semblent-ils nécessaires.

De ce plan, nous avons bien souvent discuté . M. Chapon en
a proposé comme vous-même une esquisse . Il pourrait déjà
faire l'objet d'une tranche d ' urgence comportant l'aménage-
ment d'un barrage sur la Haute-Loue, en amont cle Villerest, à
Serre-de-la-Farre ou à Cubelles, par exemple, celui d'un barrage
sur l ' Allier, comme celui clu Veurdre, d'un autre sur le Cher,
comme celui de Chambonchard, d'un autre sur la Hue-Vienne
et d'un autre encore en amont de Nantes.

Le coût total de ces cinq barrages serait d'environ 1,5 milliard
de francs. Leur programmation doit se faire immédiatement.
A ce propos, n'est il pas possible d'inscrire au fonds d'action
cor joncturelle non seulement le crédit de 181 millions de
francs réservé au barrage de l'Aube, mais également : . s crédits
nécessaires aux études de sites et aux études d'ordre tL,'hnlque
et financier pour les ouvrages que je viens de citer? En me
donnant une réponse positive, je suis persuadé que vous répon-
driez à l'attente parfois quelque peu impatiente des collectivités
dans ce domaine.

J'en viens à ce que j'ai appelé la structure d'action inter-
départementale.

Il con viendrait d'éla"gir raisonnablement l'institution dépar-
tementale existante à une vingtaine de départements du bassin
de la Loire, et non pas de la réserver à dix d'entre eux, comme
c'est le cas aujourd'hui . Il faut en faire un superconseil général
qui connaisse certes des limites dans son action, mais qui ait
ses propres initiatives et qui puisse dialoguer en toute clarté
avec l'autorité de tutelle, disposant ainsi de moyens financiers.

De quels moyens financiers s'agit-il? Je me permets de vous
faire remarquer, monsieur le ministre, qu'il sera difficile, avec
la politique d ' austérité qui est menée actuellement par l'Etat,
d'envisager la réalisation de la tranche d'urgence à laquelle
j'ai tout à l'heure fait allusion, si de nouvelles mesures ne sont
pas prises.

Pourquoi l'Etat ne lancerait-ii pas un emprunt, nécessaire pour
réaliser ces barrages, comme il a lancé récemment un grand
emprunt pour équilibrer son budget d 'investissement et de fone.
tionnement ? Cet emprunt, qui aurait ainsi un objectif national,
p ourrait atteindre 1 milliard de francs et gager, par tranches
successives, 50 p . 100 du montant des dépenses relatives à
l'aménagement des barrages.

L'agence de bassin et les départements réunis au sein de
l ' institution départementale pourraient passer des contrats avec
les regions et fournir ainsi le complément de financement.

Enfin, pourquoi, pour une réalisation d'une telle ampleur, qui
rappelle l'aménagement du Rhône, du Rhin ou de la vallée de
la Seine, ne pas solliciter le concours du fonds de dévelop pement
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régional européen ? Quelque 5 milliards de francs alimentent
les budgets européens et je suis persuadé que l'aménagement
général d'un bassin qui couvre un cinquième du territoire
français pourrait requérir une aide communautaire, sous forme
de subvention, ce qui allégerait les apports des collectivités
locales et de l'Etat.

Ainsi, un plan d'urgence, une structure d'action dynamique
clairement reconnue par tous et de nouveaux moyens financiers
pourraient-ils nous permettre de nous attaquer avec l ' efficacité
maximale à cette grande oeuvre qui nous domine toues et qui
nous demandera à chacun coopération et énergie.

C'est un point important de l'aménagement du territoire
trançais, qui donnera, également, un coup de fouet à l'action
économique de notre pays . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. le président . Mes chers collègues, il est souhaitable que,
dans la discussion budgétaire, le plus grand nombre de nos
collègues s'expriment ; mais si les orateurs inscrits pour cinq
minutes interviennent six, sept ou huit minutes, le déroulement
de nos débats sera gravement perturbé ! Je serai donc dans
l'obligation, dorénavant, de faire respecter strictement les temps
de parole.

M. Pierre Mauger . Il ne peut y avoir deux poids, deux mesures !

M. le président . Je vous en prie, mon cher collègue ! C'est moi
qui préside.

La parole est à M. EmmanueHi.

M. Henri gmmanuelli . Monsieur le ministre, dans les cinq
minutes qui me sont imparties, j'aborderai le problème de la
chasse, un sujet qui nous tient à coeur, dans certaines régions
de France .

	

•
Vous n'ignorez pas que, depuis 1789, la chasse n ' est plus

réservée à une caste même si . dans certaines zones elle reste
le privilège de l'argent . Vous n'ignorez pas qu'en particulier
dans le Sud-Ouest, le Sud-Est et dans certaines régions du
Centre . il s'agit d'un sport, d'un loisir, parfois même d'un art,
éminemment populaire et démocratique, dans sa nature et dans
sa résonance.

Mais surtout, les chasses traditionnelles appartiennent au mode
de vie de nos po p ulations . J'insiste sur ce point car, on le
comprend aisément, à une époque où le niveau de vie est
agressé, les atteintes au mode de vie sont moins bien supportées.
supportées.

Or force est de constater, même si c'est dans la bonne humeur,
que depuis plusieurs années, sous la pression d'un mouvement
d'opinion dont je ne mets en cause ni la sincérité, ni l'honora-
bilité, mais qui nue parait davantage se nourrir d'un refus du
béton et de l'urbanisation que d'une connaissance réelle de
la nature nt des problèmes cynégétiques, ces agressions ont été
répétitives . La loi de juillet 1976 part d'un bon sentiment, mais
ses décrets d application s'égarent parfois . La commission perma-
nente du conseil national de la nature a pris des décisions
critiquables, notamment celle de classer comme espèces proté-
gées l'alouette et le bruant-ortolan, sans que les chasseurs
soient consultés par l'intermédiaire de leurs organisations repré-
sentatives, sans surtout que le rapport Arastia, qui venait de
parvenir au ministère, soit discuté . Je pourrais encore citer
certaine directive européenne et rappeler enfin la ratification
récente de la convention de Berne par le Parlement européen,
q•.p i, d'ailleurs, me parait entachée d'illégalité.

Rien, en effet, dans le traité de Rome, qui définit les objets
de la Communauté, ne donne compétence au Parlement européen
pour traiter de ces matières. La référence à l'article 235 avancée
par le conseil des ministres pour justifier sa proposition de rati-
fication devant l'Assemblée ne le justifie pas davantage . En
effet, cet article dispose : « Si une sanction de la Communauté
apparaît nécessaire pour réaliser, clans le fonctionnement du
Marché commun, l'un des objets de la Communauté .. . » Cet
article 235 se réfère donc très précisément aux objets de la
Communauté ; le Parlemenl européen, une fois de plus, s'est
donc saisi d'une matière qui n'entrait pas dans ses compé-
tences.

J'arrête là cette énumération, monsieur le ministre, parce que
vous en connaissez mieux que moi le contenu poteet,el et je
conclurai en vous rappelant quelques principes auxquels nous
sommes attachés et en vous demandant de prendre deux enge .
gements solennels.

Les principes, vous les connaissez : le groupe socialiste est
attaché à la chasse . ..

M. Dominique Dûpilet. Tout le monde n'y est pas attaché!

M. Henri Emmanuelli . . . . dans la mesure où ' elle est démocra•
tiquement exercée, et où elle est prise en charge par des gens
responsables . Nous sommes également attachés aux structures
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représentatives des chasseurs, à leurs pouvoirs et à une concep-
tion régionalisée de la chasse et. des problèmes cynégétiques, ce
qui nous parait la seule formule réaliste.

Nous sommes en revanche opposés à certaines propositions
de loi qui aboutiraient à la disparition des A .C.C . A . — asso-
ciations communales de chasse agréées . Mais laissons-là les
principes et venons-en à ce que je vous demande solennellement,
monsieur le ministre.

Je vous demande d'abord de prendre l'engagement de faire
jouer l'article 9 de la direalive communautaire, pour demander
certaines dérogations aux articles 5 et 3 con_ernant certaines
espèces traditionnellement chassées dans le Sad-Ouest. Vans l'avez
déjà fait pour la palombe. Pourquoi ne pas le faire pour
l'alouette et le bruant-ortolan, par exemple?

Je vous demande également de prendre devant l'Assemblée un
second engagement solennel, de plus large portée, celui de faire
ratifier par le Parlement français la convention de Berne, comme
cela est rendu possible par son article 22 . De cette façon,
nous aurons enfin un vrai débat qui mettra un terme aux
exclamations qu'on entend de-ci de-là lorsqu'on parle ,de ce
problème.

Contrairement à ce que certains peuvent penser . les chasseurs
ne craignent pas un tel débat., bien au contraire . Ils souhaitent
pouvoir s'exprimer et ne pas titre écrasés par certaines campa-
gnes plus ou moins bien orchestrées et dont les arrière-pensées
électorales sont évidentes.

Ainsi que vous le voyez, monsieur le ministre, je ne vous
demande rien d'extraordinaire : je ne vous demande pas de
billet gratuit pour aller chasser l'éléphant en Afrique, l'ours
en Pologne ou le panda au Tibet.

M . Jean-Michel Baylet . C'est réservé, ça !

M . Henri Emmanuelli . Je vous demande simplement de faire
en sorte que les Français puissent chasser en France et que
leurs représentants puissent s'exprimer, comme c'est leur droit.
(Applaudissements sur les bancs des s,cialietes.)

M. le président . La parole est à M. René Benoit.

M. René Benoit . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
260 milliards de francs, 6,3 p . 100 du produit intérieur brut,
un actif sur douze, voilà ce que représente, dans notre économie
nationale, le secteur du bàtiment . Son importance n'est plus à
démontrer. Pourtant depuis 1975 l'activité de ce secteur, est
en baisse.

Les raisons de cette régression ales mises en chantier, tant dans
le secteur locatif que dans l'accession, ont été parfaitement
mises en évidence . Aux raisons découlant de la situation écono-
mique . de l'évolution démographique, du ralentissement de la
croissance de la population dans les villes, de la stagnation
des nouveaux équipements collectifs, s'ajoutent l'accélération
de l'augmentation des coûts de la construction. la hausse du
prix des terrains, celle des taux d'intérêt, qui sont aut,mt de
facteurs contrariant aussi bien les entreprises que les candidats
à la construction.

Vous connaissez toutes ers données, monsieur le ministre.
Vous en avez tenu com p te et de nombreuses mesures favorables
à une reprise de la construction ont été décidées.

Mais je voudrais savoir si la forte augmentation des autorisa-
tions de programme — pies 298 p. 100 avec le fonds d'action
conjoncturelle, sur lequel d'autres orateurs vous ont interrogé —
et l'augmentation des crédits de paiement, plus 19,4 p . 100,
auront des retombées sur le terrain pour les candidats
constructeurs.

Je consacrerai mon intervention à la seule accession à la
pro p riété dans le cadre des organismes sociaux.

Plusieurs obstacles se dressent sur la route du candidat à Fife-
cession . Je passe sur la complexité administrative de la réforme.
Elle exige des stages d'information . ale formation ainsi que la
mise en place d'un personnel spécialisé . Il est inutile d'espérer
que le .public plusse la comprendre . Vous avez compris ce
danger . monsieu r le ministre, en y apportant des simplifications.
Je souhaite que vous alliez le plus avant possible dans cette
voie ; c'est indispensable.

Je voudrais insister sur la nécessité de revoir les conditions
d'attribution de l'aide personnalisée au logement, afin de l'ouvrir
à un plus grand nombre de candidats ernetructeurs . Pour ce faire
je citerai deux exemples extraits de dossiers qu'ont déposés
cette année des candidats constructeurs des Côtes-du-Nord . Ils
sont bien entendu généralisables.

Le premier concerne une famille dont le,père a vingt-six ans.
Poseur dans une miroiterie, il gagne 3 750 francs . Son épouse,
employée d'usine, gagne 2 930 francs . Ils ont deux enfants . Ils
ont fait des économies et disposent de ce fait d'un apport person-
nel de 79000 francs, ce qui est tout à fait exceptionnel . Ils tou-

cheront une A . P . L. de 200 francs pour un remboursement de
2 782 francs. Il leur restera à payer 2 502 frimes par mois, soit
34 p . 100 de leurs ressources.

Second exemple, un autre foyer : lui a vingt-sept ans et
gagne 3 370 francs, sa femme, 2 550 francs. Ils ont un enfant.
Leur apport personnel s ' élève à 34 486 francs ce qui est considéré
comme bien . Ils percevront une A. P. L . de 97 francs et devront
rembourser 2410 francs mensuellement, soit 36 p. 100 de leu rs
resseurces.

Dans un cas, 280 franc% d'A . P . L., dans l'autre 97 francs
pour des familles qui sont vraiment de condition moyenne.
Que de complexité pair un st faible a pport !

M . Guy Ducoloné . L' A . P . L . est un succès !

M . René Benoit. Il faut encore savoir que 24 p . 100 des titu-
laires d'un prêt d'accession à la propriété ne peuvent pré-
tendre à l'A . P . L. et que 80 p. ,100 d'entre eux disposent d'un
revenu inférieur à 60 p . 100 des ressources plafond.

Il est donc indispensable, monsieur le ministre, de revoir
les conditions d'attribution de l'A . P. L. sous peine de contraindre
les familles de condition moyenne à des sacrifices financiers
insupportables.

Or, si certaines d'entre elles ne peuvent plus ou renoncent
à construire, l'activité du bàtiment se- trouve alors en difficulté.

Représentant d'un département oit 40 p. 100 de la main-
d'oeuvre du secteur secondaire travaille dans le bâtiment, je ne
puis qu'être inquiet.

Je terminerai par deux remarques . L'une concerne les travaux
d'amélioration de logements de plus de vingt ans d'âge ; l'autre,
te contrôle de la publicité sur les constructions neuves.

Première remarque : pour bénéficier d'un prêt d'accession à
la propriété, le candidat doit effectuer des travaux représentant
35 p. 100 du coût total de l'opération . Ainsi, pour un coût total
de 1 .00 — 65 d'achat et 35 de rénovation — on exige du candidat
qu'il dépense 54 p. 100 du prix d'achat en rénovation . C'est
beaucoup et c'est peu incitatif !

Seconde remarque : alors que les organismes sociaux ont de
plus en plus de mal à se tenir dans les limites de leur vocation,
un marché privé de la maison individuelle se développe qui
propose, dans certains cas, des maisons à très bas prix . On
ne devrait que s'en réjouir. Mais — car il y a un mais — ces
constructions sont parfois de médiocre qualité.

M. le président. Je vous prie de bien vouloir conclure, mon
cher collègue.

M . René Benoit. Ces prix d'appel qui frappent l'imagination du
candidat constructeur sont présentés par une publicité écrite ou
parlée qui est quelquefois à la limite de la régularité, quand on
ne précise pas les suppléments inévitables : branchements, hono-
raires, options indispensables et chères.

Je serais heureux, monsieur le ministre, que vous vous pen-
chiez sur ce probl me et que vous puissiez apporter, lent aux
or ganismes qu'aux candidats constructeurs, des réponses d'espoir.
(Applcn'dissevtent.s sur plusieurs bancs de l' anion pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la Répnb'igve .)

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

M . Albert Denvers . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers . collègues, les orateurs qui se sont suc-
cédé depuis ce matin ont dit d'excellentes choses sur les .carac-
téristiques de la politique du logement mise en oeuvre dans
ce pays.

Ne disposant. à cette tribune, que de quelques minutes . je
suis obligé d'êlre aussi concis que possible pour exprimer
nias préoecupaiions sur quatre des aspects essentiels de la
politique du logement le secteur locatif et le secteur d'acces-
sion à la petite propriété ; le problème foncier et le maintien
de l'activité des organismes H .L.M.

S'agissant du secteur locatif, vous vous êtes efforcé, monsieur
le ministre, d'augmenter, à juste raison . l'offre de logements
aidés bien situés dans les zones centrales des agglomérations.
Vous avez, en 1930 . amélioré; à cet effet, les mécanismes et les
procédures de financement de la sur charge foncière . Il est
certes trop tôt aujourd'hui pote' juger et apprécier l'efficacité de
çe dispositif- li faut tout mettre en oeuv ra pote' enrayer la grave
pénurie de logements locatifs aidés dont souffre le coeur de nos
villes.

En rcva-che, permettez-moi de . vous le dire, la stagnation
de la concuruction neuve locative m'inquiète . La politique du
Gouvernement, dans ce domaine, manque d'ambition . Moins
de 60000 logements locatifs aidés exécutés en moyenne au cours
de ces dernières années, c'est insuffisant, nettement insuffisant,
compte tenu non seulement des objectifs du programme
physique — 70 000 logements financés par la caisse des prêts
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aux organismes d 'H.L.M. — mais surtout de la pénurie qui
subsiste dans certaines agglomérations et dans de nombreuses
zones rurales.

Il est vrai, il faut le reconnaître, que les situations locales
sent différentes, mais la demande demeure très soutenue . De
nombreux indices attestent l'existence d'une large demande non
satisfaite . Je citerai notamment le fichier des mal-logés, les files
d'attente dans de nombreux organismes maîtres d'ouvrage et dans
nos mairies, les statistiques fournies par les agences d'informa-
tion sur le logement, les documents de travail des commissions
concernées du VIII" Plan.

Croyez-moi, monsieur le ministre, l'offre de logements locatifs
— ce qui ne signifie pas forcément logements colle_ tifs — doit
augmenter, et vous devez porter à la situation l'intérêt qu 'elle
requiert.

Le secteur locatif social, c'est aussi le patrimoine locatif
H.L.M., un patrimoine de trois millions de logements . Il est
vrai que, pour des raisons diverses qui ne sont pas . pour la
plupart, le fait des maîtres d'ouvrage, le patrimoine immobilier
H .L .M. compte des logements dont les qualités intrinsèques
et la durabilité sont insuffisantes et dont les matériaux et les
procédés de construction ne permettent pas une gestion écono-
mique.

Tous ces facteurs . qui concernent au moins deux millions de
logements, ont contribué à une dégradation prématurée du pare
H.L.M .. nous obligeant aujourd'hui à entreprendre de nombreux
travaux de modernisation et de réhabilitation longs et coûteux.

Je sais, monsieur le ministre, que votre administration et
les responsables des instances H .L .M. ont consenti des efforts
parallèles afin de tenter de lever les difficultés qui s'opposent
à une politique vaste et efficace à même de porter à un niveau
décent l'habitabilité de notre patrimoine.

Je souhaite vivement que ces efforts débouchent le plus tôt
possible sur des résultats satisfaisants.

J'en viens au secteur de l'accession'à la propriété . Je note que
les autorisations de programme accusent une augmentation non
négligeable par rapport à l'an dernier, mais je ne veux pas
pour autant incliner à un optimisme démesuré.

L'horizon s'assombrit et — pourquoi ne pas le reconnaitre?
— on passe dans ce secteur de la satisfaction à l'inquiétude.

Est-il encore possible, mes chers collègues, d'assurer en octo-
bre 1980, comme hier, et surtout comme avant-hier, aux familles
les plus modestes l'accès, sans risque dramatique, aux logements
sociaux nouveaux ?

Je ne le pense pas et nous aurons à faire face dans les mois
qui viennent à de nombreux refus de la demande solvable.

Mon simple devoir, monsieur le ministre . me conduit à faire
part avec gravité au Gouvernement de mes sentiments profonds
d'inquiétude avant que de nombreuses familles de chez nous ne
connaissent des désillusions cruelles et des difficultés inextri-
cables.

M. Alain Bonnet. Très 'dent

M. Albert Denvers . Ma troisième remarque, monsieur le
ministre, porte sur le problème foncier.

Même si nous les considérons comme incom p lètes . les mesures
annoncées par le Gouvernement en février 1930 peuvent assuré-
ment aider à résoudre en partie les difficultés que rencontrent
les constructeurs pour trouver des terrains bien situés, correcte-
ment équipés et à des conditions de prix convenables.

Cependant les mesures qui concernent les lotissements agréés
n'ont pas encore été mises en oeuvre . Je vous demande, monsieur
le ministre . de les appliquer le plus tôt possible. Je conçois
certes que vous souhaitiez vous entourer de toutes les garanles
désirebies . Mais sachez que le temps presse et que l'augmenta-
tion des coûts fonciers ris q ue de décevoir rapidement. les aspira-
tions de nos pofmlations et des collectivités municipales.

M. Alain Bonnet, C'est vrai !

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, permettez-moi de
vous rappeler, si besoin est, que les organismes d'H .L.M. sont
fermement résolus à jouer un rôle déterminant dans la stratégie
fonci rre, pour la rénovaion architecturale et une répartition
sotie s équilibrée.

Je terminerai mon intervention par un rappel et par une
question.

Je rappelle que vous avez jusqu'à présent accepté d'assurer
le maintien de l'activité des organismes d'H .L.M. gràce à la
réservation en leur faveur d'un quota obligatoire sur les divers
circuits habilités à distribuer les crédits destinés à l'accession
à la propriété aidée.

Avec beaucoup d'insistance, je pose la question de savoir si
cette mesure sera maintenue en 1981 dans les mêmes
conditions qu'en 1979 et qu'en 1980 . J'espère que vous y repon-
drez par l'affirmative .

Mes chers collègues, monsieur le ministre, je me suis efforcé
en quelques minutes de tenir à ma façon, mais avec conviction,
devant cette assemblée, un langage objectif donc non partisan.
Mes observations, vous le savez, sont fondées sur une pratique,
et une longue expérience des responsabilités . Elles ne sont dune
ni dogmatiques, ni excessives, ni irréalistes . Elles ne procèdent,
croyez-moi, que de la volonté farouche de surmonter les diffi-
cultés et les blocages qui nuisent à la prise en compte, comme
il se doit, des aspirations et des besoins de l'homme en matière
d'habitat et de cadre de vie . Un habitat décent et digne, acces-
sible à tous, même aux plus défavorisés de ce pays pourquoi
pas? Oui, pourquoi pas ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

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

M . Lucien Vida . Mesdames, messieurs, depuis des décennies,
la région parisienne et en particulier Paris ont été livrés aux
promoteurs immobiliers et aux banques par les Présidents de
la République et les gouvernements qui se sont succédé . Du
Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest, la capitale a été quadrillée
par les rapaces de l'immobilier.

Du « trou des halles » à Montparnasse, de la Défense à la
place d'Italie, avec l'appui du Gouvernement et des hommes
politiques de la majorité, ce sont des milliards et des milliards
de francs de profits que banques et promoteurs ont encaissés.

Vous allez certainement me rétorquer, monsieur le ministre,
que le Gouvernement fait ce qu'il peut pour f r einer la spécu-
lation, mais toute votre politique démontre le contraire.

La spéculation foncière est toujours florissante . C 'est ainsi
que dans une commune proche-de Paris, le prix des terrains
a été multiplié par 279, sur la base de 1948, et par 62 sur la
base de 1955 . Dans le même temps, le salaire mensuel d'un
agent de bureau débutant a été multiplié par 21,8 sur la base
de 1948 et par 10 sur la base de 1955.

La capitale, terrain privilégié des banques et promoteurs,
n'échappe pas à ce phénomène de, spéculation . Ce ne sont lias
les nouvelles dispositions sur la surcharge foncière qui y chan-
geront quelque chose . Bien au contraire elles vont permettre
une nouvelle flambée des prix des terrains au seul bénéfice des
promoteurs.

Quant à la spéculation immobilière, elle atteint des sommets
vertigineux . Le prix moyen du mètre carré habitable à Paris a
franchi allègrement les 10 000 francs . Au hil-parade de la hausse,
on constate que les quartiers populaires n ' échappent pas à cette
course effrénée aux profits spéculatifs . .

Le prix du mètre carré dans le XX° arrondissement se situe
entre 7200 et 11700 francs ; il en est de même dans le XIX", le
:III' ou le XVIII" arrondissement . Dans le centre de Paris ou

le XVI`, il se situe entre 11000 et 15000 ou 16000 francs.
La proche banlieue connaît le même processus . A Issy-les-
Moulineaux, les prix du mètre carré sont proches de ceux
pratiqués dans le XVI' ou à Neuilly ; à Levallois-Perret ils avoi-
sinent les 10 000 francs . Le même phénomène est constaté dans
le: ; grandes villes . Ainsi, à Marseille, les 10 000 francs le mètre
carré sont atteints dans certains quartiers.

Paris devient, par le fait de votre politique, un gigantesque
placement, où les investisseurs, banques, compagnies d'assu-
rances et professions parasitaires de tonte sorte réalisent des
profits énormes.

Est-il exact qu'en 1974, le chiffre d'affaires de ces professions
a pu être évalué à 6 milliards de francs ? Et que penser des
scandales immobiliers qui défraient fréquemment la chronique
des journaux ? Que penser de la sollicitude que l'État giscardien
apporte à ces promoteurs derrière lesquels se profilent les ban-
ques ?

Que penser de l'affaire de « La Tour Apogée s ? Cette tour
de plus de 200 mètres n'a jamais été construite mais va coûter
47 milliards de centimes aux contribuables . Ce cadeau que
s'apprête à faire le Gouvernement aux promoteurs de la rénova-
tion : Italie s chine le XIIP" arrondissement et en l'occurrence à
la banque de Paris et des Pays-Bas et à Rothschild est le nouveau
scandale de cette opération immobilière conçue exclusivement
pour permettre aux spéculateurs de réaliser de fabuleux profits
en construisant en majorité des logements de standing inac-
cessibles aux travailleur s et en imposant un urbanisme ultra-
densifié, détruisant le tissu urbain, le tout sur des terrains
qui leur ont été cédés au plus bas prix : 2 000 francs le mètre
carré.

Est-il tolérable, monsieur le ministre, que l'argent public ali-
mente encor e aujourd'hui les caisses des banques, alors que
toutes les crèches, les écoles, les centres de loisirs ou de sports
prévus dans ce quartier « Italien ne sont pas réalisés ?

N'est-il pas scandaleux que le Gouvernement, si prompt à
indemniser les promoteurs dont les opérations immobilières spé-
culatives dérogeaient aux normes habituelles, ait refusé de
verser les 150 millions de francs promis à Manufrance, ce qui
aurait permis de donner du travail à des milliers de salariés ?
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Mais entre les travailleurs, la vie économique d'une ville et
d'un département, d'une part, et les profits des banquiers, d'autre
part, votre choix est clair . L'argent de l'Etat, l'argent des contri-
buables, si les travailleurs, les mal-logés de notre pays ne s'y
opposent, ira aux maîtres de la finance.

Cette casse de la capitale, à laquelle se . refusent résolument
les- élus communistes, se traduit depuis de nombreuses années
par le départ forcé des couches les plus pauvres . De janvier 1969
au 1" janvier 1978, 413 000 habitants ont été chassés de leur
logement parisien et, parmi eux, 215 000 ouvriers et employés.
Cet exil vers la banlieue et la grande banlieue se poursuit à
un rythme soutenu . Si Paris vieillit et se transforme en métro-
pole vidée de ses forces vives, c'est le résultat de la politique
giscardienne qui sise à rejeter les travailleurs loin de leur
ville . Alors que 50 p . 100 des Parisiens sont des ouvriers, des
employés, des artisans aux revenus modestes, se loger en H . L. M.
dans la capitale ou dans des logements anciens à loyer modéré
est une chance inespérée.

Le parc des logements H. L . M. dont un grand nombre sont
dans un état frisant le délabrement, tels ceux de la « Cité
des 4 000 » à La Courneuve ou de Bois l'Abbé à Champigny,
est insuffisant pour faire face aux besoins des familles qui se
comptent par plusieurs dizaines de milliers.

De plus, la réduction du nombre de logements sociaux mis
en chantier et financés ne peut qu'aggraver une situation plus
que critique . Aggravation certaine compte tenu des loyers pra-
tiqués et qui seront pour un F 4 : de 1 230 francs mensuels,
charges comprises, dans les logements H. L. M. réalisés avant
1978 : de 1 615 francs pour les programmes P . L. A. ; de
2 100 francs pour les programmes de logements sociaux aidés
par la ville de Paris . Ce n'est pas l'aide personnalisée . au loge-
ment, s'appliquent aux derniers programmes, qui compensera
les augmentations des loyers.

Quant aux logements anciens dont le nombre se situe autour
de 300 000, la menace de la libération totale des loyers soumis
à la loi de 1948 constitue une lourde menace pour les locataires
les moins fortunés . C'est ainsi que de 1973 à 1978, la région
parisienne a perdu 24 000 logements par an soumis à la loi de
1948, soit au total 110 000 logements, dont 60 p . 100 sont loca-
lisés à Paris . Ce sont donc plus de 65 000 logements protégés
dont le loyer est devenu libre en cinq ans ou qui ont disparu
dans des opérations immobilières spéculatives . Ces changements
de statut ne s'accompagnent pas d'une réelle amélioration de
confort ; près de 60 009 logements n'ont pas de w .-c. intérieurs.
En revanche, les loyers nouveaux imposés ne connaissent plus
de limite, ce qui frappe directement les catégories les plus
modestes et tend à rendre l'habitat dans la capitale de plus
en plus aléatoire pour eux.

Quant aux occupants des meublés, leur situation est pire :
aucune protection n'existe ct, c'est par centaines, si ce n'est
par milliers . qu'ils sont jetés hors de leur chambre et souvent
à l'approche de l'hiver.

Cette politique, qui vide Paris de ses travailleurs, est vivement
encouragée par le maire de Paris, Jacques Chirac . qui soutient
et applique sans restriction vos objectifs de liquidation du
logement social.

C'est ainsi qu'il a autorisé — et sans aucun doute avec votre
accord, monsieur le ministre — les sociétés d'économie mixte de
la ville de Paris telles que la S. A . G . I., la R. I . V . P ., à passer, à
chaque occasion de congé, les loyers de ses programmes anciens
dans le secteur du loyer libre. Il a donné son accord pour
que ces sociétés dénoncent arbitrairement, alors qu'elles ont
bénéficié de la quasi-gratuité des terrains sur la zone verte,
de subventions de la ville et de prêts à taux d'intérêt très
faibles, l'engagement de location qui les liait aux locataires pour
leur imposer un nouveau bail et des augmentations de loyers
qui mettent fin au caractère social de ces logements.

Enfin, autre mauvais coup porté contre le patrimoine des
logements sociaux dans la capitale, c'est la décision de la direc-
tion générale de l'assistance publique de Paris qui s'apprête à
conventionner une grande partie de son parc de logements qu'elle
réser""e à son personnel, en les soustrayant à la réglementation
de la loi de 1948. Cette décision, qui s'inscrit dans le droit fil
de votre politique, va faire supporter des augmentations de
loyer aux employés de l'assistance publique les plus modestes.

Les élus communistes ne peuvent pas accepter une politique
qui refuse le droit au logement pour tous . Ils approuvent l'action
entreprise par les communistes de Paris « pour le droit de
vivre et travailler à Paris>.

Ils exigent des mesures concrètes contre la spéculation fon-
cière et immobilière ; ils soutiennent la revendication des
locataires concernant le blocage des loyers e' la réquisition des
logements vides appartenant aux grandes sociétés immobilières,
au profit des mal-logés — il y en a 94 000.

Ils proposent, pour répondre aux besoins des travailleurs
et des mal-logés de la capitale, la construction, par an et pendant
cinq ans, de 10 000 logements sociaux de qualité à des loyers
compatibles avec leurs ressources.

Ils demandent de porter de 0,9 p. 100 à 2 p . 100 la contribu-
tion des entreprises, en l'attribuant prioritairement aux orga-
nismes sociaux, de réaliser avec la participation accrue des
administrations centrales, des P .T .T., de la S.N.C.F. et de
l'assistance publique, les programmes nécessaires pour répondre
aux besoins des jeunes célibataires et des jeunes ménages ; de
moderniser et d'entretenir le parc ancien des H .L.M. sans
l'obligation de conventionnement qui fait doubler le prix des
loYers.

A Paris, comme ailleurs, les élus communistes disent « non s
aux saisies, aux expulsions, aux coupures de gaz et d'électricité.

Les travailleurs, les familles modestes doivent pouvoir vivre
et travailler dans la capitale . C'est pour cela que nous les appe-
lons à lutter.

Le droit au logement pour tous est une liberté qui, sous
votre pouvoir, est à conquérir . (Applaudissements sur les bancs
des eoninunistes.)

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

M . Joseph Franceschi . Monsieur le ministre, je ne cesse depuis
des années d'alerter le Gouvernement sur la dégradation continue
des moyens octroyés au logement social.

Le projet de budget soumis à notre appréciation ne mortifie
pas les errements précédents, en dépit d'une apparente augmen-
tation des crédits. Pour en témoigner, je livre à votre réflexion ,
mes chers collègues, les quelques données suivantes, dont la
signification ne devrait pas vous échapper.

Le bâtiment subit les effets d'une inflation dont le taux est
sensiblement supérieur à celui qui est communiqué chaque mois
par le Gouvernement pour l'ensemble des prix à la consom-
mation.

Lorsque je me réfère aux indices publiés par vos services, je
constate, monsieur le ministre, que le déra p age des coûts de
la construction à été de 13,47 p . 100 pour l'exercice 1978, de
16,73 p . 100 pour l'exercice 1979 et de 9,46 p . 100 pour le
premier semestre de l'année en cours.

Parallèlement et durant la niéme période, votre ministère a
appliqué l'actualisation suivante aux prix de référence e construc-
tion n pour les logements P. L. A. et P.A.P . : aucune revalo-
risation en 1978 ; augmentation limitée à 7,78 p . 100 en 1979 et
à 10 p. 100 pour le premier semestre de 1980.

Alors que les prix du bâtiment ont subi officiellement une
inflation de 39,66 p . 100 en trente mois, les normes financières
des logements aidés n'ont été actualisées qu'à hauteur de
17,78 p . 100.

Mme Marie Jacq et M. Jacques Lavédrine. Très juste !

M. Joseph Franceschi . Cette disparité signifie que, durant ce
laps de temps, l'encadrement financier imposé au logement
social a perdu près du quart de sa substance, situation dont le
conséquence se mesure au niveau des difficultés de mise en
chantier et par la réduction des normes de qualité.

Les ensembles de logements locatifs dont nous assumons la
maîtrise d'ouvrage sont, le plus souvent, implantés en zone
urbaine dense et sont desservis par des aires de stationnement
souterrain.

Cet équipement fait également l'objet, de votre part, d'un
encadrement financier autoritaire et, outre la distorsion entre
l'inflation réelle du bâtiment et la révision des normes, j'ai
constaté avec surprise que vous considériez qu'un parking souter-
rain attaché au logement locatif doit être d'un prix de revient
sensiblement inférieur au même équipement desservant, cette
fois, un ensemble immobilier destiné à l'accession.

En effet, la norme financière chiffrée par votre ministère
pour un parking souterrain locatif est de 20460 francs, valeur
deuxième trimestre 1930. Le même parking en accession béné-
ficie d'une norme de 26 185 francs . Par conséquent, parce qu'il
est locatif, le parking ne devrait, selon vous, coûter que 78 p . 100 ,
du parking «accession », alors que, techniquement, ces équipe-
ments ne sont guère différents.

II y a là une anomalie criante que je vous demande de cor-
riger, sous peine de maintenir au préjudice du logement locatif
une situation susceptible de mettre en cause sa fiabilité.

De même que vous publiez des normes financières de construc-
tion, vous promulguez annuellement le loyer plafond, applicable
au logement locatif.

Je inc suis, à cet égard, livré à un calcul . Partant du loyer
plafond actuel et prenant en compte .les surfaces habitables
minimales de la réglementation en vigueur, j'aboutis aux loyers
mensuels suivants : 565 francs pour un studio, 865 francs pour
un logement de deux pièces, 1 125 francs pour un logement de
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trois pièces, 1365 francs pour un logeaient de quatre pièces,
1 645 francs pour un logement de cinq pièces, 1 855 francs pour
un logement de six pièces ; loyers auxquels s'ajoutent les _
charges dites récupérables, dont le montant devient, ainsi que
chacun sait, excessif.

Dans ces conditions, je m'interroge afin de savoir si le loge-
ment dit «social » a encore une signification, par rapport aux
moyens dont disposent ceux qu'il est supposé satisfaire. Comment
voulez-vous qu'un jeune ménage, avec un enfant, gagnant
2 800 franco par mois, la femme étant au chômage ; puisse vivre
en payant un loyer aussi élevé?

Il faut vivre, monsieur le ministre, avec les populations de la
région parisienne, passer ses journées à régler des problèmes
de ce genre pour comprendre leur angoisse et leur tristesse.
Et c'est là le lot quotidien des maires et des conseillers géné-
raux de la région parisienne . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

Bien entendu, vous m'objecterez le correctif de l'A. P . L ., mais
je vous oppose à mon tour l'aspect ségrégatif de cette aide et
son insuffisance notoire.

Le Gouvernement déclare avec constance qu'il entend favo-
riser le logement en accession et il prône à cet égard la formule
du P . A. P.

Mais, outre que je constate en région parisienne une réduc-
tion de 17 p . 100 des crédits — 3 316 millions en 1979 contre
2 835 millions en 1980 — j'appelle votre attention sur le fait
que ce type de logement devient irréalisable en zone urbaine
en raison de la réglementation.

Votre ministère forfaitise, en effet, à hauteur de 15 p . 100
du coût de la construction, l'ensemble des dépenses annexes
que le maitre d'ouvrage doit supporter.

Dans la réalité — et tous les élus de la région parisienne
le savent bien — ces charges représentent approximativement
30 p . 100 du même coût . Il en résulte que les constructeurs
sont incapables de mettre en oeuvre des programmes de cette
nature.

II est vrai que j'entends dire le plus souvent que le Gouver-
nement envisage de su pprimer à court terme cette catégorie
de logements, pour ne laisser subsister que le logement en
prêt conventionné qui a l'avantage, à ses yeux, de confirmer
et d'achever son désengagement financier à l'égard de la construc-
tion.

Désengagement qui apparaît également au niveau du logement
locatif puisque, en région parisienne, les crédits ont été de
2 645 millions en 1979, de .2 880 millions en 1980, soit une aug-
mentation inférieure à 9 p . 100 qui ne corrige que très impar-
faitement les effets de l'inflation.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas de parler de
la hausse substantielle des taux d'intérêt et de leur effet sur
la solvabilité, de l'encadrement du crédit, de la faillite de
l'épargne-logement, de l'inexistence des logements locatifs en
prêt conventionné.

Je terminerai en évoquant la réforme en cours des sociétés
d'économie mixte de construction.

Vous envisagez de promulguer à l'égard de ces sociétés, par
la voie d'un décret prochainement soumis à l'avis (lu Conseil
d'Etat, des nouvelles mesures d'encadrement financier de leurs
programmes en accession sous la forme d'un autofinancement
obligatoire, dont l'importance est sans commune mesure avec
ce que . la promotion privée pratique constamment, instaurant
par ce moyen un régime discriminatoire.

Vous fondez ce projet de réforme sur les difficultés ren-
contrées par un nombre restreint de sociétés et vous leur en
imputez la totale responsabilité . Je voudrais, à ce propos, for-
muler quelques observations :

Les sociétés d'économie mixte sont un auxiliaire précieux et
efficace pour les collectivités locales, et restreindre leur activité
équivaut à limiter la capacité d'action des communes, alors que le
Gouvernement proclame sa volonté de libéralisation à leur égard.

Mais il semble que je vous agace, monsieur le ministre . . . Les
sociétés en difficulté sont peu nombreuses et leur nombre est
sans rapport avec celui des organismes dont le fonctionnement
est satisfaisant.

Les responsabilités des échecs constatés sont à partager, et
une part appréciable peut être imputée à l'état et à sa politique.

Les élus locaux, responsables des sociétés, vous ont unani-
mement fait connaitre leur opposition à la réforme envisagée.

Les mesures prévues empêcheront certainement ces sociétés
d'agir dans le secteur de l'accession, privant les communes de
leur support et les acquéreurs d'une possibilité réelle d'accéder
à meilleur compte à la propriété.

Je vous demande par conséquent de renoncer à la réforme
telle que vous l'envieagez et je souhaite, en revanche, que des
dispositions réalistes facilitent factice. des sociétés d'économie

mixte dans leur fonction particulière auprès des communes
qui les contrôlent, car les collectivités locales ont besoin de
ce moyen, les élus étant parfaitement capables de les gérer
dans le respect des équilibres financiers.

Nombreux sont les maires de la région parisienne et de l'Ile•
de-France qui dirigent des sociétés d'économie mixte — c 'est
mon cas . Ils en sont contents, et leur gestion est irréprochable.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean-Michel Baylet. Monsieur le ministre, il est désormais
évident pour tout le monde que la protection de l'environne-
ment est un objectif primordial dans les pays industrialisés et
tp•banisés. Elle est à la fois une nécessité et un devoir vis-à-vis
des générations futures que nous engageons par tous nos choix,
notamment sur le plan du nucléaire.

C'est parce que ces choix sont essentiels, et dans certains cas
irréversibles, qu ' ils doivent élue faits démocro',luement et eq
toute connaissance de cause.

Nous en sommes loin, tellement loin que je me dois aujour .
d'hui d'élever une protestation solennelle contre la bénédiction
complice, permettez-moi l'expression, que vous avez donnée en
même temps que le Premier ministre, le ministre de l'industrie
et le ministre de l'intérieur — vous étiez en bonne compagnie —
au décret paru le 28 octobre dernier, avant-hier seulement,
déclarant la centrale nucléaire de Golfech d'utilité publique.

Vous cautionnez donc une décision qui fera que, dans quelques
années, quatre réacteurs de 1300 mégawatts et leurs tours de
refroidissement hautes de 180 mètres et larges de 160 mètres
s'élèveront sur les bords de la Garonne.

Sans vouloir faire de l'écologie à tous crins, on peut facile-
ment trouver mieux pour égayer nos campagnes . Et puisque je
parle d'écologie, permettez-moi de vous demander à quoi rime,
dans ces conditions, le plan d'aménagement écologique juste-
ment annoncé le 17 novembre dernier à Mazamet par M . le pré .
skient de la République, lors de la présentation du plan du
Grand Sud-Ouest.

M. Emmanuel Hamel . Il faut à la fois de l'écologie et lie
l'électricité !

M . Jean-Michel Baylet . Il est vrai que, dans lé même discours,
M. Giscard d'Estaing annonçait à la fois la construction de
Golfech — et de deux autres centrales — et sa volonté de
lancer un plan d'aménagement écologique de la Garonne.

Lorsqu'on sait, mes chers collègues, les nuisances et la poilu.
tien entrainées par la construction de centrales nucléaires, on
peut trouver étonnant que l'on veuille en même temps lancer
un plan d'aménagement du site de la Garonne et construire sur
ce même site une centrale nucléaire.

Vous m'avez d'ailleur s, à ce sujet, monsieur le ministre,
envoyé, en tant que député (lu Tarn-et-Garonne et maire de
Valence-d'Agen, commune voisine du site, un membre de votre
cabinet qui, à mon grand étonnement, m'a demandé mon avis
sur ce que pourrait être ce plan d'aménagement de 'la Garonne.

Mais comment avez-vous pu penser qu'il pourrait m'être
possible de lui répondre, puisqu'il y a longtemps que, dans
cette zone, la Garonne et ses rives sont la chasse gardée
d'E . D. F. qui prévoit — serait-ce un aménagement écolo-
gique ? — de creuser le fleuve de sept mètres et de . l'élargir
de cieux cents métres, avec les conséquences que l'on imagine.

A l'évidence, il y a une contradiction flagrante, et même
inquiétante, entre la volonté de rendre le fleuve plus attrayant,
la volonté d'éviter la pollution de ce même fleuve et l'édifi-
cation d'une centrale nucléaire unanimement reconnue comme
pollntante.

Je ne retracerai pas ici la longue histoire de la lutte, hélas
vaine, qui a été menée pour que la démocratie soit respectée
dans-l'édification de cette centrale.

Le conseil régional de Midi-Pyrénées — par deux fois — le
conseil général de Tarn-et-Garonne, neuf communes sur les
douze concernées s'y sont opposés . En vain . Le 20 octobre encor e,
le conseil régional de Midi-Pyrénées demandait un débat et
un vote au Parlement sur la politique énergétique . La réponse
nous est venue hier par la voie des bulldozers qui préparent
le site, rasent les fermes et préparent la construction de cette
centrale.

Avez-vous la certitude, monsieur le ministre, que sont sans
danger pour notre environnement- puisque c'est bien d'environ-
nement que nous discutons aujourd'hui, le réchauffement des
eaux de la Garonne, l'élimination des déchets radioactifs et
l'immense traumatisme que va subir cette région ?

Tant qu'un doute subsiste, tant que des risques d'incidents
aussi graves que ceux que d'autres pays ont récemmnent connus
nous menacent, le Gouvernement ne prend-il pas une lourde
responsabilité en allant à l'encontre de la volonté des élus?



3340

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2"

Mais élargissons le débat . Je crains que l'exemple de Gol-
fech ne soit la triste illustration du fait que, devant les impéra-
tifs, certes reconnus, de la croissance économique ou les craintes
en matières d'approvisionnement énergétique, votre ministère
ne dialogue pas à armes égales avec le ministère de l'industrie,
le ministère du budget ou l'Elysée.

On pouvait espérer de votre département ministériel agrandi,
renforcé et réorganisé — et c'est une excellente chose — les
éléments d'une grande politique, d'une claire prise de conscience.

Hélas ! vos crédits sont insuffisants. Ils ne permettent pas de
mener une action suffisamment en profondeur . De ce fait, vous
ne pouvez conduire, faute de moyens, une politique globale,
qualitative et quantitative, de l'eau, de l'air, de défense du littoral
ou de protection de la nature.

Il est regrettable également que vous ne puissiez imposer -à
vos collègues de tenir compte de l'énorme et irréversible gâchis
écologique qu'entrainent certaines de leurs décisions, et je suis
bien placé pour le savoir.

Avez-vous, par exemple, obtenu du ministère de l'industrie ou
de la recherche une véritable priorité pote- les énergies alter-
natives . douces et non polluantes? Je le souhaiterais, mais ce
ne semble pas être le cas.

Toutes les études sur la sécurité, le stockage et le traitement
des déchets nucléaires et leurs répercussions éventuelles sur la
santé des Français sont-elles menées avec une suffisante célérité ?
Je pourrais bien sûr continuer la longue liste des secteurs où
l'intervention du ministère de l'environnement devrait être cons-
tante. vigilante, efficace. Qu'il s'agisse des transports en com-
mun, des transports d'hydrocarbures, de la spéculation foncière
dont on parlait à l'instant, en particulier sur le littoral ou dans
les sites à protéger, vous avez une bataille « tous azimuts » à
mener.

Et je déplore, au nom de tous les Français, pour qui celle
aspiration à la qualité de la vie est devenue essentielle, au nom
des générations futures dont nous avons à sauvegarder l'héritage,
que faute de moyens — car je sais combien vous-même et vos
propres collaborateurs êtes pleins de bonne volonté — les
résultats restent insuffisants et . dans bien des cas, décevants.

Plus que jamais, il est indispensable que vous donniez de
l'ampleur à la mission de défense de l'environnement qui
vous . incombe . Plus que jamais . monsieur le ministre, il faut
pour l'intérêt général, pour le respect de la démocratie trop
souvent malmenée, que vous écoutiez les élus de la nation, porte-
parole légitimes des populations concernées au premie' chef,
et non ceux qui, juges et parties, ont parfois tendance . pour
des raisons techniques discutables, à oublier --- c'est un euphé-
misme — de se conformer it ce qui est pour nous tous essentiel,
à savoir les lois de la République. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

M. le président. La parole est à M . de Gastines.

M. Henri de Gastines . Ma question, monsieur le ministre,
peut s'énoncer ainsi : quand va-t-on mettre un terme aux tracas-
series que, sous prétexte d'éviter le mitage e, on fait subir
à tous les p ères de famille qui sollicitent un certificat d'urba-
nisme ou un permis de construire ?

Je pourrais dire aussi : quand va-t-on cesser de neutraliser
les efforts des maires et des municipalités qui veulent revita-
liser le milieu rural et s'opposer, autrement que par des mots
ou des discours du dimanche matin, à la dépopulation des
campagnes?

Depuis deux ans, mais surtout depuis quelques mois . les
services départementaux reçoivent des instructions plus ou
moins discrètes . plus ou moins explicites . qui vont dans le sens
d'une interprétation tout à fait restrictive, excessive et abusive
de la légi: lation . Le mot d'ordre général est : ., Sus au mitage
Il y a cinquante et un ans que j'habite en pleine campagne,
J'y ai été exploitant agricole rendant vingt-sept ans, et je
pense que mon opinion sur ce problème en vaut d'autres, et
qu'en tout cas elle vaut bien celle de certains décideurs qui
n'envisagent qu'un environnement abstrait.

Il y a actuellement un snobisme certain qui s'exprime par
quelques mots inventés tout exprès . Mais on en arrive à des
situations inacceptables . Ainsi, tin agriculteur qui prend sa
retraite ne peut pas faire construire sa maison où il veut pour
passer ses vieux joutas à proximité de ses enfants qui vont le
remplacer dans sa ferme. La fille du mémo agriculteur ne
pourra pas non plus construire sur le terrain que son père
t'eut lui donner, parce que son mari a le malheur d'être ou
facteur ou mécanicien et est, de ce fait, condamné à habiter
dans un lotissement. Tout cela pour ne pas faire de mitage e

Je sais aussi bien que quiconque que, dans certaines zones,
et notamment à proximité des villes en extension . par exemple.
il est indispensable de codifier la construction . Mais dans le cas
d'une commune — il y en a des dizaines de milliers — qui
ne compte plus aujourd'hui que la moitié, le tiers, voire le
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quart de la population qui était la sienne il y a un siècle,
il faut donner des instructions, monsieur le ministre, pour que,
tant que ce chiffre de population d'il y a cent ans ne sera
pas atteint, sauf cas exceptionnels, et après consultation des
maires auxquels il faut faire une plus large confiance, certains
certificats d'urbanisme et permis de construire soient accordés.

Personne ne nous fera croire que 300 habitations dans telle
commune mettront davantage son équilibre en péril en 1981 que
ne le faisaient 400, 500 ou 600 maisons réparties sur son terri-
toire en 1890.

Si le Gouvernement ne prend pas rapidement des dispositions
de bons sens, il engagera sa responsabilité en favorisant le
processus de propagation du « désert français» . Et qu'on ne
prétende pas qu'il s'agit de protéger l'agriculture contre elle-
même . Je représente une circonscription agricole dont l'immense
majorité des habitants sait que la survie économique de la
région passe par la coexistence de toutes les activités dans les
villages et que la ségrégation n'a jamais été une solution.

Au moment où l'on vante tant et, à juste titre, les bienfaits
de la décentralisation, il faut faire davantage confiance aux
maires . Plus que tous les autres, ils sont en situation de savoir
ce qui est bon, ce qui est souhaitable et ce qui ne l'est pas
dans leur commune. Monsieur le ministre, vous devez prendre
pleinement en compte, vous et vos services, les informations
qu'ils vous délivrent pour chaque dossier.

M . François Grussenmeyer . Très bien !

M . Henri de Gastines. Pour conclure, je ne vous dissimulerai
pas que les chiffres glanés aujourd'hui tout au long de la discus-
sion, et qui soulignent la dégradation — constatée aussi dans
mon département — de la situation dans le secteur de la
construction de maisons individuelles, m'amènent à me demander
si, à travers la fiction du « mitage », il ne s'agit pas là de l'un
des éléments d'un plan concerté, sans doute à votre insu, pour
décourager les candidats à l'accession à la propriété d une
maison individuelle et les orienter, bon gré mal gré, vers un
logement clans de g rands ensembles immobiliers, et cela pour
la plus grande satisfaction intellectuelle vie certains théoriciens.

Je comprendrais que les tenants des principes collectivistes
défendent une telle option, car ce serait clans la logique des
choses . Mais lorsqu'elle est défendue par un Gouvernement
qui a été nommé sur un programme que je connais bien pour
l'avoir soutenu et dans lequel figure en bonne place la défense
des libertés --- notamment celle pour lotit citoyen de chois(!
son mode de logement --- j'avoue ne plus comprendre.

C ' est pourquoi, si des assurances suffisantes ne me sont l'as
données, il ne me sera pas possible de soutenir ce projet de
budget . En effet, si je le faisais, j'aurais vraiment le sentiment
de trahir la confiance d'électeurs qui nous sont communs.

Nous n'avons, ni les tins ni les autres . Gouveenentent ou
députés de la majorité, le droit d'oublier les principes pour la
défense desquels nous avons été élus . et encore. moins de les
brader au profit des théories de ceux dont, ensemble, nous
avons triomphé . (,4pplaudis .senienta sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et sur divers bancs de l'union pour
la démocratie française .)

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

M . Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de ide. Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
je dois d'abord adresser mes remerciements aux rapporteurs
qui ont présenté et expliqué mon budget avec une très grande
conscience, un grand talent et en apportant de nombreuses
précisions.

Je remercie, pour la commission des finances, de l'économie
générale et dit Plan, M. d'Anhert et M. Mesntin : pour la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
M . Péricard et M . Andrieu : pour la commission de la produc-
tion et des échanges, M . \.eisenhorn et M . Raymond.

Compte tenu de ses écrits, M . Canacos comprendra que nies
remerciements ne soient, en ce qui le concerne, qu'une clause
de style . (Sourires .)

Ma tâche est évidemment considérablement allégée puisque la
présentation de mon budget a été faite par les rapporteus.
Ils ont pu constater que la nomenclature n ' avait pratiquement
pas changé depuis l'année dernière . Alors que, l'année dernière,
j'avais dû m'excuser auprès d'eux de la difficulté que repré-
sentait l'interprétation du budget, il inc semble que, cette année,
à quelques exceptions près, les choses sont beaucoup plus claires.

Tous les rapporteurs et la plupart des intervenants se sont
interrogés sur la composition, sur le caractère réaliste ou non
et sur l'engagement du fonds d'action conjoncturelle.

Je voudrais, clés maintenant, dissiper ces trois incertitudes.
Sa composition d'abord . Ce fonds d'action conjoncturelle

concerne trois domaines : le logement, avec près de 2600 mil-
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lions de francs concernant 17 000 prêts locatifs aidés et
30 000 prêts accession à la propriété pour la construction ;
l'aménagement urbain, avec 63 millions de francs ; les grands
barrages, avec 181 millions de francs pour la réalisation du
barrage « Aube a.

Son caractère réaliste, ensuite.
Certains estiment que les crédits de paiement sont trop faibles

pour que le F . A, C . soit engagé . Mais je peux rassurer ceux
qui se sont inquiétés à ce sujet . En effet . ni les 30 000 P. A . P.
ni le barrage « Aube n ne nécessiteront de crédits de paiement
en première année . Les crédits de paiement ne serviront que
l'année prochaine, et c'est donc dans le budget de 1982 qu'ils
devront figurer.

Pour les prêts locatifs aidés et l'aménagement urbain, les
crédits de paiement ont été calculés sur la base d'une demi-
année.

Le budget tient donc bien compte des crédits nécessaires pour
que le fonds d'action conjoncturelle puisse être engagé dans le
courant de l'année 1881.

M . \Veisenhorn, rapporteur pour avis, m'a demandé : à quoi
bon un fonds d'action conjoncturelle?

Je lui répondrai : afin de réguler les crédits et de permettre
au Premier ministre, au moment où il l'estimera opportun, et
sur sa seule si g nature, de débloquer des crédits et d'utiliser au
mieux le poids de la dépense publique pour réguler et soutenir
l'activité économique.

On a reproché au Gouvernement d'avoir procédé d'autorité
à cette régulation en 1580 . et cette critique peut sembler jus-
tifiée . Nous avons donc prévu pour 1981 la création d'un fonds
d'action conjoncturelle, afin que les choses soient bien claires
et pour permettre au Premier ministre d'intervenir lorsqu'il
le souhaitera.

Ces incertitudes dissipées, je rappellerai les grandes masses
de ce projet fie budget.

Je répondrai ensuite à la quarantaine d'orateurs qui sont
intervenus dans la di ecussion . Beaucoup ont parlé de la pauvreté
de ce budget, et l'un d'eux m'a même dit : « Certes, vos crédits
sont en forte augmentation, mais, pourtant, votre budget n'est
pas bon !A

Je rappellerai donc d'abord les grandes masses de ce budget:
24 600 millions de francs de dépenses ordinaires, ce qui repré-
sente une progressidn de 19 .4 p . 100 et 18200 millions en
autorisations de programme, soit une augmentation de 30 p . 100.

Dans le domaine de la construction, on note une augmenta-
tion de 40 pi 100 pour l'aide à la pierre — qui passe de 11 mil-
liards de francs à un peu plus de 15 milliards de francs — et
de 28 p . 100 pour l'aide à la personne, qui passe de 4 500 mil-
lions à 5 800 millions de francs.

Je ne ferai pas une présentation générale de ce projet de
budget ; j'indiquerai néanmoins les idées essentielles qui
le sous-tendent : faire des f econoinies : être rigoureux dans
la gestion ; appligtier la politique voulue par le Président de
la Répub l ique en 'aveur de l'accession à la propriété et pour
l'amélioration des conditions de logement des Français ; mener
une action vigoureuse pour l'application des lois sur la protec-
tion de la nature pair la préservation de l'environnement ;
orienter nos politiques vers la recherche et l'innovation ; enfin,
assurer la mise en couvre de programmes d'ensemble qui ont
pour objet d'améliorer la qualité de la vie.

Les économies se traduisent notamment par l'absence de
création nette d'emploi, la reconduction dos dépenses de fonc-
tionnement, une diminution des crédits d'études générales,
l'abandon de projets coûteux qui peuvent être remis à plus
tard . la sup p ression d'organismes qui peuvent être intégras
dans l'administration . Quant à la rigueur de gestion, elle est
soulignée par le fait que, tenant compte de l'existence de
crédits non consommés, nous nazis sommes re rusés à demender
au Parlement le tete de crédits en apnarence supplémentaires,
mais en fait inutiles en raison de reparte d'une année sur
l'autre . Vous en trouverez l'exemple dans les crédits prévus
pour l'amélioration de l'habitat et pour la compensation de la
surcharge foncière.

Deuxième objectif : assurer une priorité à l'accession à la
propriété . De nombreux intervenants ont affirmé que celle-i
était devenue plus difficile depuis la réforme du financement
du logement et certains ont exprimé la crainte que de moins
en moins de Français puissent accéder à la propriété.

Quelques chiffres donneront une idée de la réalité.
Dans les années 1970, environ 300 000 Français achetaient un

logement chaque a r mée . Ils ont été 440 080 à le faire l'année
dernière . C'est un record jamais égalé.

L'accession à la propriété présente en outre un caractère
social, puisque 30 p . 100 des prêts pour l'accession à la pro-
priété ont bénéficié à des familles dont les revenus sont infé-
rieurs à 60 p . 100 du plafond de ressources . Voilà qui dément
les propos de M. Mermaz et de M . Auroux qui dénonçaient

l'échec de la politique du Gouvernement dans ce domaine . De
même, M. Denvers peut constater que nous poursuivons bien
le même objectif que nous avens maintes fois défini ensemble,
et M. Hubert Voilquin, qui s'interrogeait sur ce sujet, trouve
dans ces indications la réponse à ses questions.

Quant aux chiffres que vous avez cités, monsieur Franceschi,
ils sont tous faux, dans ce domaine comme dans les autres.

M. Joseph Franceschi . Ils émanent de vos services !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je ne
les reprendrai pas un par un à 'cette tribune, je n'en ai pas
le temps . ..

M . Henri Emmanuelli . C'est facile !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . . . . mais
je reste à votre disposition, monsieur Franceschi, pour le faire
avec vous. Je vous montrerai qu'ils sont inexacts.

M. Henri Emmanuelli . C'est maintenant qu'il faudrait le faire,
alors que nous discutons du budget !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Nous en
reprendrons certains tout à l'heure, qui illustrent pas mal de
'choses !

	

_
Les familles nombreuses ayant trois enfants ou plus peuvent

désormais, selon un mécanisme que j'avais annoncé à l'Assem-
blée, accéder à la propriété sans aucun apport personnel, gràce
à un prêt couvrant 100 p . 100 de leur acquisition.

L'effort engagé sera poursuivi en 1981, grâce à de'.tx mesures
importantes.

D'abord, un crédit de deux milliards de francs est inscrit au
projet de budget pour 1981 pour compenser la hausse du loyer
de l'argent, de façon que la politique d'accession à la propriété
ne risque pas d'être mise en péril.

Ensuite, le Gouvernement a décidé de diminuer de 50 à
40 p . 100, à partir du 1" janvier prochain, le taux d'encadrement
des prêts conventionnés.

Certains orateurs ont affirmé qu'on ne pouvait parler ni
d'inflation ni d'explosion des crédits à 'propos du logement.
Voici quelques chiffres . Alors que les encours des crédits
bancaires ont augmenté l'année dernière de 14 p . 100, les
encours des crédits bancaires au logement ont augmenté de
23,7 p . 100 . Les nouveaux crédits, bancaires et non bancaires,
pour le logement, ont augmenté de 27 p . 1.00, les nouveaux cré-
dits bancaires pour le logement de 41,5 p . 100.

On ne peut pas à la fois, monsieur Mermaz, lutter contre la
hausse des prix, comme vous émus incitez à le faire, et, en même
temps, alimenter le marché en liquidités, particulièrement pour
les achats d'appartements anciens et,-de ce fait, provoquer la .
hausse des prix . L'encadrement du crédit au logement était donc
nécessaire.

Une autre idée force du budget est la priorité accordée à la
recherche et à l'innovation . Les crédits de mon ministère augmen-
teront de 27 p . 100. Leur utilisation se fera autour de deux axes
prioritaires : la technologie de la construction et la prévention
des pollutions.

Dernière idée foie : la mise en rouvre de programmes d'en-
semble pour améliorer la qualité de la vie et d'un programme
pour les banlieues, qui concerne un tiers de la population
française et fait l'objet d'actions coordonnées ; et j'annonce que
les programmes des treize communes pilotes dont les maires
ont accepté de se lancer clans cette opération, se ront totalement
élaborés avant la lin de l'année.

Un autre programme concerne tes grands fleuves, essentiel-
lement la Garonne et la Loire . Pour cette dernière, M. Royer
connaît bien, puisque je l'ai présenté dans sa mairie de Tours,
le plan qui a été élaboré en concertation avec les élus et les
responsables locaux après une étude très sérieuse. Nous pro-
c•_dons actuellement, à la consultation des conseils généraux.
Avant toute autre décision, il nous faut maintenant attendre la
mise en place de l'institution interdépartementale dont la créa-
tion est prévue, et l'accord des conseils généraux concernés . Le
programme devra ensuite être discuté. Je resterai dans ce
domaine très ouvert à la concertation, comme je crois avoir
montré que je l ' étais jusqu 'à présent.

Il convient de citer également, parmi les actions destinées à
améliorer la qualité oie la vie, la protection du littoral et celle
de . la montagne, qui vont de pair avec leur développement, le
«Plan vertu de dix ans qui a été annoncé par le Président de
la République lors de son voyage dans le Nord -Pas-de-Calais, la
politique de la qualité architecturale, la politique des grands
sites nationaux et du paysage français.

Telles sont, très rapidement tracées, les idées essentielles du
projet de budget qui vous est soumis.

Je répondrai maintenant à vos rapporteur s et, en même temps,
aux orateurs qui ont traité des mêmes sujets .
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La commission des finances a adopté cinq observations.

La première concerne la préprogrammation des crédits de la
construction, sur laquelle M. Millon, M . Rossinot, M . Mermaz et
M. Canacos m'ont également interrogé.

Je prendrai l'exemple des prêts pour l'accession à la pro-
prité . Le projet de budget pour 1981 en prévoit 140 000
10 000 concernent ce que l'on appelle la catégorie I, c'est-à-dire
que les prêts sont distribués au niveau national ; 130 000 sont
régionalisés . Le F . A. C. en comporte 30 000, ce qui ramène
l'enveloppe hors F . A. C . à 110 000.

Avec l'accord du Premier ministre, j'ai déjà écrit — le Parle-
ment nie pardonnera de ne pas avoir attendu son vote, mais je
sais que mon action répond à ce qu'il souhaite — à toutes les
directions départementales de l'équipement pour préprogrammér
80 p . 100 des prêts pour l'accession à la propriété régionalisés,
F . A. C . compris . Bien entendu, nous limiterons la consomma-
tion des crédits dans la première partie de l'année à 50 p. 100,
mais — et ceci est particulièrement nécessaire pour les opéra-
tions groupées, qui deviennent désormais les plus importantes
— la partie préprogrammée pourra concerner la seconde partie
de l'année . C'est une indication claire des intentions du Gouver-
nement sur ce sujet.

J'ajoute que nous nous efforcerons, par quelques suppléments,
qui demeurent encore, de prêts pour l'accession à la propriété,
de réduire l'attente, dont je connais l'existence, de certains can-
didats à la construction . Mais, grace à la préprogrammation, nous
devrions pouvoir, dans les deux premiers mois de l'année pro-
chaine, satisfaire toutes les demandes qui sont considérées comme
prioritaires.

Vous voyez donc. monsieur Canacos, que les logements prévus
seront bien construits, si toutefois certaines conditions sont rem-
plies . Le Gouve r nement, en ce qui le concerne, remplira celles
qui dépendent de lui . Peut-être pourriez-vous m'aider en interve-
nant auprès de certains de vos camarades maires communistes
pour les inciter à libérer des terrains appartenant à l'Etat ou
à des organismes parapublics et destinés à la construction, parti-
culièrement dans la région parisienne ?

M. Emmanuel Hamel . Très bien t

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . La
deuxième observation de la commission des finances est relative
aux économies d'énergie . C'est une priorité qui figure dans les
objectifs du programme d'action prioritaire n" 2 du VIII' Plan.
Nous voulons que les logements qui seront construits en 1985
soient deux fois plus économes en énergie que les logements
actuels . Nous voulons, d'ici à 1985, économiser 700 000 tonnes
d'équivalent-pétrole par an dans le logement et dans le secteur
tertiaire par l'amélioration des techniques et par l 'isolation.
Rien que par la modération de la température, 10 millions de
tonnes d'équivalent-pétrole ont déjà été économisées depuis 1973.

Pour l'avenir, nous voulons appliquer les dé isions suivantes:
un nouveau règlement s'appliquera pour la construction neuve
en 1985 : un label : haute isolation sera créé et permettra
l 'octroi d'un supplément de prêts aidés, locatifs ou pour l'acces-
sion à la propriété ; un concours sera lancé pour les logements
existants de façon que des entreprises ou des groupements
d ' entreprises puissent apporter un ensemble de prestations pour
l'isolation avec des garanties en ce qui concerne les résultats
enfin, pour donner du travail à ces entreprises, il y aura 20 000 lo-
gements aidés à améliorer et une prime de mille francs par loge- -
ment sera accordée.

Mais les économies d'énergie dépendent aussi beaucoup, vous
le savez, des comportements.

J'entends parier de suppressions d'emploi dans le bâtiment
et de diminution de l'activité. Mais il faut regarder l'ensemble
de l'activité du bâtiment . S'il est vrai qu'à l'heure actuelle on
constate une certaine diminution de l'emploi de la main-d'oeuvre
du bâtiment, cela est dû souvent au développement des produits
préfabriqués, de telle sorte qu'il se produit un transfert
d'emplois vers l'amont. Par ailleurs, l'activité du bâtiment ne
se limite pas à la construction neuve . Elle englobe aussi l'amé-
lioration de l'habitat . On s'aperçoit alors qu'elle sera, en 1980,
à peu de chose près ce qu'elle a été en 1979.

Monsieur François d'Aubert, vous avez souligne ce matin q ue
l'utilisation de la prime à l'amélioration de l'habitat était insuf-
fisante . C'est vrai . Au 30 septembre, 40 p . 100 des crédits, reports
compris, avaient été consommés. Des améliorations doivent donc
être apportées.

En milieu urbain, il faut d'abord une meilleure information
des usagers, ensuite un meilleur traitement des demandes par
mes propres services, de façon à accélérer la délivrance des
aides à l'amélioration de l'habitat . Je prends en ce moment les
dispositions nécessaires pour que ces améliorations soient effec-
tives .
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pour les personnes âgées ou modestes, le
système fonctionne bien . En tout état de cause, le dispositif est
trop récent — il date de l'année dernière -- pour que nous le
changions maintenant . Il faut attendre encore un an pour en
tirer des conclusions, mais je suis certain que nous parviendrons
à accroître très sensiblement la consommation des crédits.

A propos de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
vous vous plaignez de la complexité de la procédure . Je n'entends
pas tellement cette critique de la part des usagers mais plutôt
de la part de certains organismes et, c'est vrai, de la part de
certaines professions.

Pourtant, la procédure ne inc semble pas très com plexe . Pour
une centaine de types de travaux, l'aide est accordée sur une
base forfaitaire et il suffit pratiquement, pour l'obtenir, de
cocher la case qui correspond aux travaux que l'on souhaite
entreprendre.

Trois correctifs existent, qui sont les types de majoration, le
plafond de 70 p . 100 pour l'ensemble, et une certaine régionali-
sation suivant les coûts.

Les délais sont assez rapides et le système fonctionne bien.
En matière de surcharge foncière — je réponds en même

temps à M. Denvers et à M . Canacos — les crédits qui s'élevaient
à 145 millions de francs en 1980, atteindront 200 millions avec
les reports .'Or 100 ou 150 millions seulement seront consommés.
I'ar conséquent je suis pratiquement certain de disposer l'année
prochaine, compte tenu .des 100 millions inscrits pour 1981, d'un
volume de crédits au moins égal à celui de 1980.

Depuis que, comme vous le savez, le calcul de la subvention
a été amélioré, le système de la surcharge foncière connaît le
succès . Je constate par exem p le que de nombreux conseils
régionaux ont adopté des mesures pour faciliter son applica-
tion dans certaines zones . Les collectivités locales commet-
traient une lourde erreur si elles n'utilisaient pas cette for mule
qui permet de réaliser des logements sociaux à l'intérieur des
villes . C'est votre préoccupation, monsieur Denvers ; vous savez
que c'est aussi la mienne.

Je présenterai une dernière observation à M. d'Aubert sur
la prise en charge par l'Etat de la rémunération du personnel
de l'enseignement de l'architecture . Dix-neuf écoles sur vingt-
trois sont désormais nationalisées et notre programme sera
achevé en 1982 . Il ne rester a plus guère en 1981 qu'une trentaine
de personnes à Marseille qui ne seront pas encore à la charge
de l'Etat.

J'en viens aux questions posées par MM . Wei3enhorn et Andrieu
au nom de leurs commissions respectives à propos du conven-
tionnement.

J'entends répéter que ce conventionnement est dangereux et
certains organismes disent qu'il ne faut pas l'appliquer parce
qu'il entrainerait des conséquences très graves . Pour essayer de
faire justice de ces allégations je vais prendre un exemple
qui ,l'est pas choisi au hasard.

Lorsque j'ai reçu, comme j'en ai l'habitude avant ce débat,
les rapporteurs de mon budget afin de leur fournir les expli-
cations supplémentaires qu'ils pouvaient souhaiter, vous m'avez
déclaré en substance, monsieur Andrieu : x A Toulouse existe
un grand ensemble nommé Bagatelle. Si on lui applique le
conventionnement, cela se traduira par des départs donc par
une ségrégation inadmissible . »

J'ai alors pensé à prendre cet exemple que vous connaissez
bien pour illustrer mon propos sur le conventionnement.

Dans cet ensemble où 1 583 logements appartiennent à l'office
public d'H .L .M . et 734 à la société anonyme la Languedocienne,
nous menons une opération a habitat et vie sociale », donc de
travaux sur le cadre bâti et sur l'environnement, ayant pour
corollaire le conventionnement . Le montant des travaux atteindra
98,8 millions de francs sur le cadre bàti avec une subvention
moyenne de 26 p . 100 et 12,6 millions de francs pour les équi-
pements publics et les espaces extérieurs, avec une subvention
de 20 p . 100 du fonds d'aménagement urbain . En outre, il y
aura u'ne participation, pour l'ensemble, du conseil général.

Il s'agit d'un plan de quatre ans et la réalisation de la première
tranche, qui portera sur 150 logements, commencera au début de
l'année prochaine.

J'ai fait établir, mesdames, messieus, une simulation pour tous
les habitants qui occupent actuellement ces logements, et je
vais vous en exposer les résultats.

Avant les travaux, le loyer moyen est dei 484 francs par mois
et la dépense moyenne à la charge des familles, c'est-à-dire
loyer plus charges moins, le cas échéant, l'allocation de logement,
s'élève à 516 francs par mois.

Après travaux, le loyer moyen passe à 726 francs par mois,
ce qui signifie que le coût de l'amortissement des travaux pro-
voque une augmentation d'environ 50 p . 100. Mais la dépense
moyenne pour les familles, c'est-à-dire loyer plus charges moins
aide personnalisée au logement, n'atteint que 541 francs par
mois. Son augmentation n'est donc que de 5 p . 100
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Cette simulation nous a en outre permis de constater que pour
65 p . 100 des familles qui résident actuellement dans cet en-
semble la charge diminuera ou demeurera inchangée.

Trois solutions étaient envisageables.
D'abord ne toucher à rien, laisser la situation se dégrader.

Vous ne le vouliez pas, nous non plus.

Ensuite effectuer les travaux sans conventionner, ce qui se
serait traduit ' pour certains habitants par une hausse de 50 p . 100
de leur charge . Cela aurait été absolument insupportable et aurait
provoqué une véritable ségrégation par l'argent . En effet, les
familles modestes n'auraient pu supporter cet accroissement de
charge et elles auraient dû partir.

C'est pourquoi nous avons choisi la troisième solution, celle
du conventionnement, la seule qui constitue réellement un
progrès social.

Dans ces conditions, monsieur Auroux, quand vous nie repro-
chez d'avoir une obstination coupable dans le domaine du conven-
tionnement . je me demande ce que signifie ce terme e coupable s.
Si être coupable signifie vouloir proté g er les familles modestes,
désirer le progrès social- même contre votre volonté, c'est une
culpabilité que la majorité de cette assemblée, qui a voté la
loi sur le conventionnement, accepte, et moi avec elle . (Applan-
dissrntents sur les mimes de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République .)

M . Jean Auroux . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministr e ?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je vous
en prie.

M . le président. La parole est à M . Auroux, avec l'autorisrtion
de M. le ministre.

M. Jean Auroux. Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous
informiez plus complètement l'Assemblée.

Vous nous avez donné les résultats moyens de la simulation,
vous nous avez donné le pou rcentage d'habitants pour lesquels
il n'y aurait pas de changement, à défaut d'amélioration . Mais
pouvez-vous nous donner les résultats pour les cas extrêmes?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. J'atten-
dais cette question . qui ne me surprend donc pas mais je suis
cependant étonné parce que je pensais qu'elle émanerait de
M . Andrieu.

Le cas extrême représentera une augmentation de charge de
250 francs par mois et il ne concernera que quelques familles
dont le revenu imposable s'élève à 60000 francs par part.
Faites le calcul et dites-mai si, étant donné le niveau des loyers
H.L.M., avec deux ou trois enfants, il n'est pas normal que de
telles familles payent par solidarité, 250 francs de plus de loyer!
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française" et du rassemblement pour la République .)

M . Maurice Andrieu . Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ? '

M . le ministre de l ' environnement et du cadre de vie. Volon-
tiers, monsieur Andrieu.

M . le président . La parole est à M . Maurice Andrieu, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M . Maurice Andrieu . Monsieur le ministre, j'ai suivi avec
attention votre démonstration sur « Bagatelle que je connais
bien, et je voudrais vous poser deux questions.

D'abord cette simulation a-t-elle porté uniquement sur la
première tranche des travaux, c'est-à-dire sur 150 logements, ou
sur la totalité des travaux, c'est-à-dire sur tous les logements
de l'ensemble? Cela est très important, parce que les résultats
sont certainement différents.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Monsieur
Andrieu, je ne eux pas vous répondre immédiatement avec
précision, mais je crois que la simulation a porté sur l'ensemble.
Cependant, je vérifierai.

M . Maurice Andrieu . Ensuite, monsieur le ministre, il est
exact que dans les logements concernés par la première tranche,
nous trouvons 65 p . 100 environ de familles aux revenus
modestes qui bénéficieront de l'A . P. L.

Mais je continue à m ' inquiéter pour ceux qui resteront et
qui ne percevront pas un sou au titre de l'A . P . L.

M . le ministre de l 'environnement et du cadre de vie . Monsieur
Andrieu, je connais voue- honnêteté et vos scrupules . Vous
m'avez toujours interrogé _ereiuement et je sais que les questions
que vous posez correspondent à des inquiétudes réelles . C ' est

précisément pour apaiser celles que vous aviez manifesté sur
ce sujet que j'ai demandé cette simulation et non pas pour faire
un effet de séance.

J'ai pris un cas que vous connaissiez afin que l'on ne puisse
pas me reprocher une nouvelle fois dans cette assemblée de
choisir n'importe où des exemples inconnus . Ce reproche n'est
pas fondé . C'est pourquoi j'ai tenu à reprendre un cas que vous
aviez cité vous-même. Dès la fin de la réunion à laquelle nous
assistions ensemble, j'ai demandé que soient effectués les calculs.

Par conséquent, je puis vous affirmer qu'il s ' agit bien d'une
moyenne globale.

Les Français doivent consentir un effort de solidarité, et nul
ne peut tenir un double langage . A l'heure actuelle, sous le
couvert du refus du conventionnement, d'aucuns me disent en
réalité : e Nous sommes d'accord pour les améliorations que vous
apportez en faveur des familles modestes, mais nous vous deman-
dons de maintenir les privilèges ! -e (Exclamations sur les bancs
des socialistes et des conWLUnistes .)

Mme Paulette Fost . Les privilèges ne sont pas de ce côté-là !

M . Henri Emmanuelli . Nous vous demandons le contraire,
monsieur le ministre !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Telle
n'est pas la politique de la majorité, et c'est bien pourquoi elle
a eu le courage de voter une loi éminement sociale . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
sur quelques bancs du rassemblement pour la République . —
Eticlamatious sur les bmmcs des socialistes et des communistes .)

D'ailleurs, nous ne faisons pas fausse route et, petit à petit,
tout le monde en vient à cette solution . Ainsi, le conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais a voté — il e bien fait — des crédits
pour l'amélior ation de l'habitat.

M . Henri Emmanuelli . Le conseil régional d'Aquitaine aussi!

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il a
décidé de recourir au conventionnement parce qu'il sait bien
que c'est un progrès . Je ne veux citer personne, mais des maires
qui n'appartiennent pas à la majorité sont venus dans mon
bureau signer des conventions pour la quasi-totalité de leur
parc de logements.

M . Claude Wilquin . C'est tin amalgame !

M . le ministre de l'envirc .inement et du cadre de vie . Ce n'est
pas un amalgame, monsieur le député, je vous explique simple-
ment ce qui est . Je vous demande de ne pas être en retard sur
le progrès social . Pas vous, tout de même ! Comprenez que le
conventionnement est un progrès et acceptez-le . Telle est la
réalité.

Certains intervenants dont M . Benoit et M. Canacos ont évoqué
l'actualisation de l ' aide personnalisée au logement . Je puis vous
assurer que celle-ci est actualisée dans des conditions que per-
sonne ne critique et selon trois critères : l'indice des prix à la
consommation, l'indice du coût de la construction et un échan-
tillon des charges établi par l'institut national de la statistique
et des études économiques. En outre, et bien que cela ne figure
pas dans la loi, nous avons pris en compte l'année dernière une
fraction de la hausse des taux d'intérêt.

Monsieur Benoit, je souhaiterais avoir des p récisions, sur les
chiffres que vous avez cités tout à l'heure . En effet après un
calcul effectué rapidement à mon banc sur le taux d'effort que
vous avez mentionné, je me suis dit qu'il concernait vraisembla-
blement des prêts consentis en habitat diffus, c'est-à-dire à
quotité moindre, pour un logement dont le coût m'a semblé
assez élevé — je l'ai évalué à 390 000 francs environ — et avec
recours à tin prêt complémentaire très important . Il me semble
que dans ces conditions les intéressés auraient eu avantage à se
tourner vers les prêts conventionnés.

Communiquez-moi cependant ces exemples, afin que nous puis-
sions les étudier ensemble et en tirer les enseignements qui
s'imposent.

M. Henry Canacos. J'ai cité des exemples précis à la tribune.

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . J'en
viendrai à vous tout à l'heure, monsieur Canacos . Rassurez-vous,
je ne vous oublie pas ; je vous garde pour la bonne bouche.

En ce qui concerne la qualité de la construction, je tiens à
vous rappeler, messieurs les rapporteurs, tous les effor ts qui
ont déjà été accomplis.

La taille des logements n'a cessé d'être accrue, le confor t
acoustique a été développé, l'isolation thermique a été amé-
liorée et, désormais, pour toute constr uction de plus de cin-
quante logements, le profil Qualitel est obligatoire . Je réponds
ainsi à M. Nungesser pour marquer, comme lui, le passage qui
a été réalisé vers la qualité et la profonde tr ansformation qui
s'est ainsi produite .
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M. Nungesser sait d'ailleurs que j'ai écouté avec beaucoup
d'attention ses observations dans les deux domaines qu 'il a
traités, non seulement en raison de l'amitié que je lui porte,
mais également parce qu'il a exercé des responsabilités ministé-
rielles en matière de logement et parce qu'il a été le rapporteur
de . la loi sur la protection de la nature . Ces qualifications lui
confèrent une certaine autorité qui m'amène à suivre attenti-
vement ses interventions.

A la charnière des rapports sur le logement et sur l'urbanisme,
MM. Andrieu, Mesmin et Canacos ont évoqué les problèmes
fonciers.

Non, monsieur Canacos, le rapport Saglio n'est pas
enterré ; il est au contraire mis en application . Pour développer
l'offre foncière, il faut à la fois transformer les procédures et
les mentalités et mettre sur le marché, pour le court terme, des
terrains qui appartiennent à l'Etat ou aux organismes para-
publics.

Les mesures que nous avons mises en oeuvre depuis le mois
de mars sont très importantes, qu'il s'agisse de l'accélération
de la parution des documents d'urbanisme afin que les ter-
rains figurant dans ces documents deviennent plus rapidement
constructibles ou de la priorité accordée aux réalisations grou-
pées dont je parlerai tout à l'heure en traitant du « mitage e.

N'oubliez pas que si nous consommions naguère 40 000 hectares
de terrain pour construire 550 000 logements, nous en utilisons
désormais 50 000 pour en bâtir un peu plus de 400 000 . Cette
évolution tient essentiellement à l'engouement, tout à fait nor-
mal, pour la maison individuelle . Or l'implantation d'une maison
individuelle en habitat diffus demande dix fois plus de terrain
qu'en collectif. Cette proportion est ramenée à trois fois pour
une maison individuelle en réalisation groupée ; vous constatez
donc combien il est important de favoriser ce type d'habitat.

Parmi les dispositions essentielles que nous avons prises
figurent également un effort pour la clarification de la parti-
cipation aux équipements, notamment dans les zones non
aediifica,mdi, la simplification de la procédure pour les zones
d'aménagement concerté et la possibilité . pour mon ministère
d'utiliser le produit de la vente des terrains . Vous savez qu'un
stock de 2 milliards de francs a été constitué et que, pour les
terrains situés dans les grandes agglomérations, une mission a
été mise en place pour élaborer des programmes d'action fon-
cière.

Depuis le mois de mars . nous avons aussi accordé la priôrité
aux villes nouvelles, pris des décisions de création ou d'enga-
gement de zones d'aménagement concerté, respectivement pour
5 000 et 12 000 logements rien que pour les villes nouvelles,
et donné des instructions aux directions générales de l'équipe-
ment pour multiplier par deux le nombre de lots à bâtir
dans les six mois qui viennent . Il y a quarante-huit heures j'ai
visité le département de l'Essonne pour discuter avec les
maires concernés des terrains appartenant à l'Etat ou à des
organismes parapublics . . Je puis vous indiquer qu'à la suite des
décisions qui ont été prises et que j'avais préparées, nous avons
dégagé la possibilité de construire 3 500 logements nouveaux,
rien que dans le Nord de l'Essonne.

Dans le domaine de l'urbanisme, la commission des finances
a formulé quatre observations.

Je suis d'abord bien d'accord pour reconnaître la nécessité
de l'accélération de l'élaboration des documents d'urbanisme . A
ce propos, je vous demande de noter que les crédits qui avaient
augmenté en la matière de 30 p. 100 de 1979 à 1980 ont été main-
tenus au même niveau pour 1981 . Cela signifie que l'effort est
poursuivi.

En ce qui concerne la lutte contre le « mitage e, je suis en
train de lancer des lotissements témoins dont les caractéristiques
de prix. de qualité, de (bilai cle permis de construire, de priorité
dans l'obtention d'un pré' pour l'accession à la propriété permet-
tront 'à n'importe qui — collectivités, lotisseurs publics ou
privés, H . L . M. — de lancer des opérations en vue de donner
des lots à bâtir, dans les conditions que je viens d'indiquer.
Mais je ne partage pas le sentiment de M . de Gastines sur ce
point.

Il faut bien se rendre compte qu'un «mitage» excessif a de
graves conséquences sur les dépenses d'énergie, le morcellement
des terrains, l'utilisation des deniers publics.

M. Henri de Gastines. J'y ai pensé, monsieur le ministre!

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je l'ai
vu dans ma propre région.

Mais, pour laisser l'alternative, il faut développer la création
de lotissements : c'est ce que nous sommes en train de faire.

J'ai bien retenu les observations de M . Couepel sur les servi-
tudes d'aspect et nous nous efforçons, dans toute la mesure du
possible, de faire en sorte que l'es p rit qui préside aux décisions
soit un esprit d'efficacité.

En ce qui concerne la banlieue, des décisions ont été prises
en avril 1980 . Le groupe de travail s'est réuni le 5 mai. Quatre
sous-groupes ont travaillé . Dans quelques jours, le groupe de
travail se réunira à nouveau et les programmes des treize
communes seront élaborés avant la fin de l'année,

En ce qui concerne le fonds d'aménagement urbain, je dis oui à
l'accélération — je signale que 65 p . 100 des crédits avait été
délégués ou engagés au 30 septembre — mais je dis non à la
décentralisation car il en résulterait un saupoudrage qui ne
correspondrait plus à une politique nationale . Cependant je ne
demande pas mieux que d'examiner les cas que l'on me
soumettra.

En dehors des grandes questions que je viens de traiter,
M. Canacos a produit ce qui n'est pas un rapport, mais ce qui
se veut un pamphlet . Seulement, monsieur Canacos, vous auriez
intérêt à relire les oeuvres de Paul-Louis Courier, notamment
le pamphlet aux académiciens, la pétition aux cieux chambres.
Vous verriez ce qu'est un véritable pamphlet . Le vôtre est
un tissu d'erreurs exprimées dans un vocabulaire la plupart du
temps affligeant.

M . Guy Ducoloné . Ce qui est affligeant, c'est d'entendre de
tels propos de votre part !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Monsieur
Ducoloné, laissez-moi traiter mes affaires avec votre collègue.
Vous n'avez d'ailleurs sans doute pas lu son rapport.

M . Guy Ducoloné . Ce que vous avez dit n'était pas très poli !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . J'aurais
souhaité que M . Canacos le soit lui-même dans son rapport . Lisez-
le ! Vous verrez pourquoi je -dis cela.

M . Jean-Guy Branger. Excellent !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Venons-
en au tissu d'erreurs, monsieur Canacos ! Les crédits de paiement,
dites-vous, sont en chute libre : c'est faux! II y a 950 millions
de francs pour les mesures nouvelles, ce qui suffit, avec les
reports, à assurer la mise en place de tout ce qui est prévu dans
le programme de 1981.

Il y aurait eu une perte de quatre-vingt-quatre emplois de
fonctionnaires titulaires : c'est faux ! Il n'y a eu aucune perte
d'emploi, mais un simple redéploiement à travers les services.

Les aides aux agences d'urbanisme seraient supprimées : c'est
faux ! Sur ce point, je réponds en même temps à M . Chénard, à
qui j'indique que la négociation sur la T .V .A . est en bonne voie.

Quant aux demandes d'indemnités, pour un montant tle 600 mil-
lions de francs, que des promoteurs auraient envoyées à mon
ministère, où avez-vous pris cela ? C'est une vue de l'esprit, c'est
entièrement faux ! Il est vrai que des demandes d'indemnités
ont été présentées, mais pour un montant qui n'a aucun l'apport
avec celui que vous indiquez et que je n'ai même pas chiffré
tellement il est moindre ; et la plupart de ces demandes ten-
dent seulement à obtenir des remises gracieuses.

M. Henry Canacos . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Volon-
tiers.

M . le président . La paroie est à M. Canacos, avec l'autorisa-
tion de M. le ministre.

M. Henry Canacos . Monsieur le ministre, je vous ferai tout
d'abord remarquer que je vous ai posé la question en commis-
sion, comme je l'ai rappelé à la tribune, niais que vous ne m'avez
pas répondu . Je n'ai donc rien affirmé ; je vous ai simplement
interrogé.

Mais il est surprenant que vous trouviez dérisoire le chiffre
que j'ai cité.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je ne
dis pas qu'il est dérisoire, je dis qu'il est faux !

M. Henry Canacos . Ecoutez-moi . Il y a 470 millions de francs
rien que pour la tour Apogée . Celle-ci serait-elle le dernier
élément du contentieux ? Voilà ma question !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon-
sieur Canacos, la tour Apogée, c'est une autre affaire et nous
allons y venir, car je ne passerai pas sous silence vos propos à
ce sujet.

Vous avez dit aussi qu'il n'y avait pas de crédiLs inscrits pour
les grands sites ; vous avez mal lu le budget . Les crédits sont
prévus non pas aux s sites et abords s, mais au « fonds intermi-
nistériel pour la qualité de la vie» .
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Vous avez parlé d'un freinage de la construction dans les
viles nouvelles ; c'est :aux . Il y a au contraire une accélération
dans les villes nouvelles . On avait prévu 10 000 logements, on
passe maintenant au chiffre de 15 000.

Vous avez dit que le programme des banlieues n'était pas
financé ; c'est faux . Au budget sont inscrits 15 millions de
francs et figurent tous les chapitres qui concernent ce pro-
gramme de la banlieue.

Bref, je n ' en finirais pas si je voulais reprendre la liste de
toutes, les erreurs qui figurent dans votre rapport,
monsieur Canacos.

J'en viens maintenant aux espaces verts . Il faut que les choses
soient claires dans ce domaine . En 1980, 96 millions de francs
étaient inscrits à trois chapitres :

Premier chapitre : les travaux de l'Etat -- c'est le parc de
Sevran — pour 6 millions de francs environ ;

Deuxième chapitre : les crédits régionalisés pour 31 millions
de francs ;

Troisième chapitre : les crédits de catégorie I, c ' est-à-dire
ceux qui sont distribués à travers toute la France en faveur
des politiques menées au niveau national, pour 58,5 millions
de francs.

Plutôt que de procéder à une réduction d'ensemble, sur l'en-
semble des crédits d'espaces verts, nous avons maintenu les
crédits de catégorie I dans leur intégralité.

Les crédits régionalisés — 31 millions divisés entre tous les
départements de France — vous voyez ce que cela représenterait
pour les espaces verts . Or je rappelle que, dans le projet de
loi en discussion sur la décentralisation dans les collectivités
locales, les espaces verts régionalisés seront compris dans la
dotation globale d'équipement ; la base retenue pour cette
répartition est l'année 1980 et les collectivités locales retrou-
veront dans la dotation globale d ' équipement les crédits de
cette année. J'ai donc jugé préférable de privilégier les dota-
tions de catégorie I en 1981.

M . Henry Canacos . Me permettez-vous de vous interrompre
à nouveau monsieur, le ministre ?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Pas
tout de suite, monsieur Canacos

M . Henry Canacos . Vous n'êtes pas à l'aise sur ce sujet!

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je
rappelle à Mme Fost que l'État a participé à l'opération du
parc de la Courneuve en octroyant une subvention de 5 mil-
lions de francs . De surcroît, en Seine.Saint-Denis, l'Etat a pris
en charge la totalité du parc de Sevran. Il a donc largement
participé à la création des espaces verts de cc département.

Mme Paulette Fost . Je n'en disconviens pas! Mais il a fallu
des luttes pour cela !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . J'en
viens maintenant à la tour Apogée. Sur ce point, M . Canacos
a été plus prudent dans son rapport que son journal et je n'ai
pas non plus retrouvé dans ses propos certains procès d'inten-
tion . Mais, comme il me les avait faits ailleurs, je tiens à y
revenir.

Je rappelle les faits.
Le 15 juillet 1968, une demande d'accord préalable est pré-

sentée pour la construction de plusieurs bâtiments par la
société Italie-Vandrezanne. Le 3 octobre 1969, l'accord préa-
lable est donné : il impliquait des modifications très sérieuses
dans les règles d'urbanisme alors en vigueur à Paris.

La demande de permis de construire est déposée le 18 juin
1971 avec une tour de 231 mètres, alors que l'accord préalable
prévoyait 176 mètres. Un refus est opposé le 3 octobre 1975.
En mai 1976, le promoteur attaque devant le tribunal admi-
nistratif.

M . Guy Ducoloné. Mesurez votre langage, monsieur le
ministre!

Je pose la question : fallait-il admettre qu'il s'agissait d'un
r coup parti s alors que rien n'était commencé, que l'opinion
publique était manifestement hostile à ce projet et que, de
l'avis de tous ceux qui étaient concernés, sa réalisation n'était
pas souhaitable ?

Les responsables de l'époque ont jugé qu'il ne fallait pas
l'admettre et je n'entends aucune critique s'élever aujourd'hui
contre cette décision . Il me semble donc qu'elle était parfaite-
ment fondée.

La procédure s'est alors engagée. Le tribunal administratif
a confronté les points de vue . Quatre mémoires ont été déposés
par mon ministère en 1977, en 1979, en jan v ier et mars 1980,
réfutant point par point les demandes présentées par les pro-

moteurs. Le jugement est intervenu le 8 juillet, qui a condamné
l'Etat. Notification m'en a été faite le 6 août. J'avais deux
mois pour répondre . J'ai pris un mois pour faire un examen
détaillé du jugement . J'ai conclu que la décision du tribunal
m'apparaissait comme donnant satisfaction de façon tout à fait
excessive au promoteur et j ' ai décidé — c'est facile à prouver —
de faire appel le 3 septembre . A partir de ce moment-là, j'ai
procédé aux consultations interministérielles, notamment avec
le ministre du budget, et c'est le 30 septembre qu'appel a été
interjeté. Le Conseil d'Etat tranchera. Pour le moment, il n'y
a pas de jugement . définitif . Le jugement du Conseil d'Etat
sera exécuté.

Je considère qu'en l'occurrence l'Etat et mon ministère ont
fait intégralement leur devoir depuis le début jusqu'à la fin.

Quant à la représentation nationale, vous voyez, monsieur
Canacos, qu'elle est complètement informée. J'ajoute que je
me tiens à la disposition des commissions compétentes pour
leur fournir tous les renseignements qu'elles pourraient souhai-
ter sur cette affaire.

Dernier point : le centre de recherches sur l'urbanisme.
Vous avez parlé de a démantèleraient a, monsieur Canacos . Je
pourrais vous rétorquer que c'est peut-être au moment où ce
centre a été créé que la Cour des comptes pouvait considérer
qu 'il s'agissait d'un démàntèlement du service public parce que
c'était une association qu'on était en train de créer. Mais je
vous réponds qu'on a besoin d'un tel organisme pour un certain
temps, après quoi il faut rentrer dans le droit commun . Les
personnels sont réintégrés dans le ministère . J 'ai eu l'accord
du ministère du budget sur ce sujet . Les tâches sont réparties
par les directions concernées. La nouvelle composition du minis-
tère permet maintenant de les assurer. Il n'y a là aucun déman-
tèlement.

Enfin, monsieur Canacos, quand je vous entends vous ériger
en défenseur de l'accession à la propriété, quand je vous
entends défendre à la tribune, en ternies lyriques, les proprié-
taires de petites maisons individuelles, je me frotte les yeux
— ou les oreilles. Je suis allé très souvent dans des pays où
vos camarades de pensée sont au pouvoir et .où, par consé-
quent, ils appliquent des méthodes qui sont aussi certaine-
ment les vôtres . Eh bien, j'attends que vous me serviez de
guide pour me montrer dans ces pays-là où sont les petites
maisons individuelles acquises une à une par les propriétaires
qui veulent les avoir à leur disposition . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République.)

Alors, monsieur Canacos, vous ne manquez pas de nerf !

M. Guy Ducoloné. Mesurez votre langage, monsieur le
ministre !

M . Henry Canacos. Vous ne vous étiez pas frotté les yeux
ces jours-là !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Ce que
je dis vous géne, monsieur Canacos !

M. Henry Canacos. Pas du tout ! C'est une contrevérité !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Eh
bien, nous irons ensemble dans ces pays et vous me guiderez!

M. Guy Ducoloné . Vous y êtes mieux reçu que nous !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . J'irai
les visiter avec vous . Mais je crains fort que vous-même ne
puissiez visiter les seules qu'on pourrait voir !

Un député de l'union pour la démocratie française . II y a les
datchas !

' M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je
répondrai maintenant à M. Péricard, à M. Nungesser et à
M . Sainte-Marie. La lutte contre le bruit a trois objectifs : lutter
pour diminuer les émissions de bruit à la source ; lutter pour
protéger du bruit ceux qui y sont soumis ; améliorer les sanc-
tions. Or ce qu'on peut faire par la loi, c'est surtout améliorer
les sanctions. Un projet de loi sera déposé, dont la préparation
a été difficile . Vingt-cinq mesures sont en train d'être mises
au point . J'ajoute que la lutte contre le bruit fera l'objet
d'une priorité dans le Plan puisque le Président de la Répu-
blique a demandé lui-même que cette lutte soit ajoutée au
programme d'action prioritaire n" 8.

Monsieur Mesmin, en ce qui concerne les réserves natu-
relles, je peux vous dire que nous assistons maintenant à une
reprise. Les difficultés que nous avons rencontrées étaient beau-
coup plus d'ordre juridique que d'ordre budgétaire . Cette année,
nos crédits sont légèrement supérieurs à ceux de l'an dernier.
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J'ai l'intention de mettre en oeuvre d'autres moyens, de faire
appel aux chantiers de jeunes, de faire intervenir le fonds
interministériel de la qualité de la vie . Un amendement a été
déposé, qui tend à diminuer d'un million de francs le crédit
prévu à un poste . Je ne suis pas contre . Et le ministre du
budget m'a donné son accord pour que, en contrepartie de
cet amendement, soient ajoutés 500 000 francs aux crédits
d'investissement et 500 000 francs aux crédits de fonctionne-
ment affectés aux réserves naturelles.

M. Georges Mesmin, rapporteur spécial . Très bien !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . De la
sorte, je donnerai satisfaction' au voeu de l'ensemble de cette
Assemblée . Pour ma part, je n'ai aucune raison de maintenir
le budget en l'état . Au moment du vote, monsieur Raymond,
nous examinerons avec la .commission qui a déposé cet amen-
dement et avec la commission des finances comment nous pour-
rons procéder ou bien un amendement sera déposé par le
Gouvernement si M. Papon a eu le temps de le signer, ou bien
je prendrai l'engagement d'en déposer un en seconde lecture.

M. Alex Raymond, rapporteur pour avis. Très bien!

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . En ce
qui concerne les études d'impact, il est vrai, monsieur Mesmin,
que nous devrons réfléchir à la publicité lorsqu'il n ' y a pas
enquête publique . Vous savez que j'ai déjà l'idée de faire tenir
un registre en mairie sur les études d'impact.

Pour l'inspection des 'établissements classés, j'ai l'intention
de procéder à l'avenir à un redéploiement de mon ministère
et de demander un effort au ministère de l'industrie et aux
autres administrations concernées pour essayer d ' y apporter une
solution.

S'agissant de la récupération et de la valorisation des déchets,
nous voulons diminuer notre dépendance tout en protégeant
notre environnement . Notre objectif d'économie de matières
premières était déjà de l'ordre de 5 milliards de francs . Mais,
en liaison avec le ministère de l'industrie, M . François Delmas,
secrétaire d'Etat, se propose de prendre des mesures qui per .
mettront d'accroître de 15 . à 20 p . 100 notre autonomie pour
onze substances et de réduire, à l'horizon 1985, notre déficit
de 7 milliards de francs . et non pas de 5, en y ajoutant non
seulement les économies, mais encore la récupération que je
viens de signaler.

Je répondrais à M . Michel Péricard, rapporteur pour avis de
la commission des affaires culturelles, qui m'a interrogé sur le
programnic d'assainissement pour les grandes agglomérations
— je lui rappelle d'ailleurs que les crédits relatifs à ce pro.
gramme sont inscrits en grande partie au budget du ministère
de l'intérieur — que, dans la région parisienne, Valenton trai-
tera à la fin du siècle la récupération de l'équivalent de deux
millions et demi d'habitants.

Pour le littoral des quatre régions de l'Ouest, la capacité
d'épuration est passée à 49 p. 100 il y a trois ans à 74 p . 100
et le comité interministériel d'aménagement du territoire a
décidé la prolongation de ce programme dans le VIII' Plan.

Pour le littoral Provence-Côte d'Azur, un milliard et demi
de francs sera consacré aux grandes agglomérations telles que
Marseille, Toulon et Nice . Enfin, pour le Nord - Pas-de-Calais,
le Président de la République a décidé que IEtat financera
intégralement les études pour l'achèvement de l'assainissement
du littoral.

S'agissant de la pollution agricole, nous procédons actuelle•
ment à des expérimentations dans quatre départements, par
l'intermédiaire du ministère de l'agriculture, sur les méthodes
et les dates de fertilisation . Nous avons mis en place un groupe
de travail présidé par un ingénieur de l'I .N .R .A.

M. Mesmin a évoqué la résolution de 1884 relative au
Mont-Saint-Michel qui a été rejetée . Une décision a été prise
le 4 février 1980 . La consultation se poursuit au niveau local
dans la perspective de commencer les travaux dans le courant
de 1981.

M. Alex Raymond a parlé des questions que le Parlement
m'adresse sur mon projet de budget . Les commissions m'ont
posé 627 questions qui se subdivisent environ en mille questions
partielles . Sur les 103 questions que vous m'avez posées, au
20 octobre il vous a été répondu à 101 d'entre elles et la réponse
aux deux dernières vous est parvenue cette semaine . Vous
pouvez constater qu'un effort a été accompli dans ce domaine.

M. Alex Raymond, rapporteur pour avis . Je l'ai reconnu,
monsieur le ministre.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . En
effet .

En ce qui concerne les zones périphériques des parcs natio•
naux, compte tenu des reports de crédits, leur masse est sen-
siblement identique à celle de l'année dernière . Je vous rappelle
que l'intervention du F . I . D. A . R ., qui a nouvellement été créé,
s'élève à 15 millions de francs cette année. Par conséquent,
nous disposons des moyens d'intervention.

Je répondrai maintenant aux questions que certains interve .
nants ont évoquées.

M. Voilquin et M . Emmanuelli ont notamment parlé de la
chasse . La chasse est une des conquêtes de 1'789 à laquelle je
suis profondément attaché . En concertation avec les chasseurs,
nous avons essayé de mettre au point les moyens permettant
d'assurer la protection du gibier, car il faut désormais savoir
gérer les espèces . A cet égard, les décisions qui ont été prises
à propos des dates d'ouverture, qui sont maintenant définitives,
me paraissent bonnes.

Monsieur Emmanuelli, vous n'avez pas été bien renseigné.
Le conseil national n'a pas demandé que l'alouette et le bruant
ortolan soient classés parmi les espèces protégées.

M. Henri Emmanuelli . J'ai parlé de la commission perma-
nente.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Aucune
de ces deux espèces n'est protégée. La chasse à l'alouette est
normalement autorisée, sans qu'il soit besoin de demander une
dérogation . Il n'est pas question de modifier cette situation.

Quant à la convention de Berne, elle reprend pour l'essentiel
les dispositions acceptées par la France à Bruxelles. Il n'y a pas
lieu à ratification.

Nous pourrons nous expliquer sur ce point, mais je n'entre
pas maintenant dans le détail de cette question.

M . Henri Emmanuelli . Alors, vous refusez d'informer le Par-
lement !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il m'a
été pénible d'entendre M . Fontaine prétendre que j'avais la
réputation de ne pas m'intéresser aux départements d'outre•
mer . C'est une réputation qu'il me fait, à laquelle je vous
demande de ne pas souscrire.

Je connais beaucoup de départements d'outre-mer et j'espère
aller à la Réunion prochainement . Permettez-moi de vous donner
la preuve éclatante qu'ils ne sont nullement défavorisés . L'aide
pour la construction, par exemple, a été maintenue en francs
constants depuis 1978 . La Réunion a bénéficié d'une aide sup-
plémentaire de 100 millions pour réparer les dégâts du cyclone
et 40 millions seront mis à la disposition des départements
d'outre-mer si nécessaire, en plus du budget pour 1981, et des
interventions du fonds d'aménagement urbain peuvent égale•
ment être envisagées . En outre, M. Cavaillé, alors secrétaire
d'Etat au logement, s'est rendu dans ce département l'an der•
nier et j'y ai moi-même envoyé une mission d'inspection géné•
raie départementale de l ' équipement.

Quant aux effectifs de la direction départementale de l'équi-
pement, à la tête de laquelle il y a un excellent directeur . ..

M. Jean Fontaine . Affirmatif !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . . . .ils sont
passés de 712 en 1975 à 841 et six postes seront créés.

Un redéploiement a donc bien été effectué en faveur de la
Réunion et la comparaison avec les autres départements de
France démontre qu'elle est bien traitée.

M. Jean Fontaine . Ce sont des crédits sur le papier ; mais il
ne sont pas mis en oeuvre !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mon•
sieur Tiberi, votre intervention m'a beaucoup étonné . Je vous
le dis en toute amitié. Il est difficile d'entendre quelqu'un
prêcher alternativement des économies et des augmentations do
crédits.

M . Jean Tiberi . Je parlais d'économies sur les dépenses de
fonctionnement.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . On ne
peut à la fois préconiser dcà économies et, sur chaque budget
qui est soumis au Parlement, demander des crédits supplémen-
taires.

M. Emmanuel Aubert. C'était un argument valable l'année
dernière, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Il faut
savoir ce que l'on veut.

Si vous voulez prendre les crédits de fonctionnement de mon
ministère peur les transférer au budget du logement, je vous
invite à considérer les masses . Vous constaterez qu'il s'agit
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que c'est une sanction, je crois que rai suffisamment démontré . ..

M . Joseph Franceschi . Et l'Assemblée ?
M. Joseph Franceschi . C'est M . Tiberi qui a raison ! M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je vous

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . . . . qu 'il
favorise le progrès social et qu'il se révèle être une nécessité.
(Interruptions sur les bancs des socialistes et des communistes .)
Etant donné l'amitié que je voue porte, je serais peiné de vous
voir vous situer au niveau de ceux qui refusent le progrès social.
Je suis sûr que telle n'est pas votre intention . (Nouvelles inter-
ruptions sur les mémés bancs .)

M . Jean Tiberi . Me permettez-vous de vous interrompre mon-
sieur le ministre ?

a

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je vous
en prie.

M. Henry Canacos . M . le ministre ne m'y a pas autorisé, moi,
tout à l'heure !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je vous
l'ai permis une fois.

M. le président . La parole est à M . Tiheri, avec l'autorisation
de M. le ministre.

M. Jean Tiberi . Je vous remercie des paroles aimables que
vous avez prononcées à mon égard, monsieur le ministre . Je
formulerai deux observ ations.

Vous avez parlé des économies . Ce n'est pas dans le cadre
du budget du logement que je situais le problème irais ailleurs.

Permettez-moi de vous faire remarquer que les modestes éco-
nomies réclamées l'année dernière par le groupe R .P.R., et qui
ont été refusées, sont comme par hasard devenues possibles
cette année où l'on fait dix fois mieux.

M. Main Richard . C'est ce que j'ai remarqué.

M . Jean Tiberi . Sur le ton amical qui doit présider à nos rap-
ports, je crois pouvoir vous demander un débat sur le conven-
tionnement.

M . Alain Richard . Le 26 avril

M. Jean Tiberi . Chacun est de bonne foi . Nous avons, comme
vous, le sentiment sincère que le conventionnement est une
bonne chose . Mais, sur le terrain, les résultats ne sont pas
conformes à votre volonté.

M . Joseph Franceschi . Lorsque c 'est l'opposition qui le dit,
c'est mal vu.

M . Jean Tiberi. Je m'exprime avec sincérité, sans faire de
démagogie, car je suis sûr que votre volonté va dans le bon
sens . Je parle d'ailleurs sous le couvert des membres non pas
de l'opposition mais de la majorité qui, sur le terrain, se rendent
compte des difficultés.

Je suis persuadé que vos bonnes idées en matière de conven-
tionnement ne correspondent pas à la réalité et que des catégo-
ries sociales sont malheureusement exclues du bénéfice de
l'A . P . L ., alors que les intéressés ne sont pas riches.

M. Joseph Franceschi . C'est bien ce que dit l'opposition !

M. Jean Tiberi . C'est pourquoi je vous demande de réfléchir
et d'accepter d'organiser un débat sur ce sujet car il doit y avoir
quand méme quelque chose qui ne va pas. En effet, l'immense
majorité des organismes d 'H . L . . 1l., qui souhaitent aller très loin
dans cette voie, sont réticents . Il y a là un problème.

Je vous demande de croire à la bonne foi d'un certain
nombre de gens qui ne partagent pas votre optimisme sur ce
point et d'accepter qu'un jour, calmement et librement, nous
puissions en débattre longuement . (Applaudissements sur de
nombreux bancs du rassemblement pour la République.)

M. Joseph Franceschi . Après les président : alles !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mon-
sieur Tiheri, les économies, c'est comme les auto routes et les
lignes électriques, il faut qu'elles passent ailleurs ! On ne les
veut jamais là où elles sont . Et, malheureusement, on ne trouve
jamais les endroits pour les installer.

M. Jean Tiberi . On les a trouvés cette année !

montrerai alors les résultats du conventionnement. D ' ailleurs,
monsieur Auroux, nombre de vos collègues pourront vous donner
des explications sur le conventionnement qu'ils ont pratiqué.
Si vous ne les connaissez pas, je vous indiquerai leur nom.

M . Jean Auroux. J'ai compris, monsieur le ministre !

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Monsieur
Tiberi, connaissez-vous le plafond de revenus pour l'obtention
d'un prêt, bonifié par des crédits d'Etat, d'accession à la pro-
priété ? Dans la région parisienne, pour un ménage avec deux
enfants, le revenu peut atteindre 12 700 francs par mois. Alors,
ne dites pas que les classes moyennes sont exclues du béné-
fice des logements aidés.

Monsieur Beix, permettez-moi de vous donner un conseil
amical : il faudra travailler davantage vos interventions . (Rires
sur les bancs de l'union pour la'démocratie française et du ras-
sembienient pour la République .)

M. Roland Beix. Merci !

M. le .ministre de l'environnement et du cadre de vie . En
effet, vous entendre dire qu'on attend encore le code de l'envi-
ronnement, alors qu'il a été publié chez Dalloz, m 'incite à vous
faire cadeau d'un exemplaire . Cela vous évitera d'affirmer des
choses pareilles dans vos discours.

M. Alain Richard . Ce n'est pas sérieux, monsieur le ministre !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Le code
de l'environnement existe ; il a ét4 publié.

M . Alain Richard . Ce n'est pas votre ministère qui l'a fait,
c'est Dalloz !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Je vous
en enverrai également un exemplaire, monsieur Richard.

M. Alain Richard. Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre?

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Volon-
tiers.

M. le président. La parole est à M. Main Richard, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. Alain Richard . Monsieur le ministre, je n'interromps pas
souvent les orateurs, mais en la circonstance une erreur s'est
glissée dans votre esprit.

Un rapport a été rédigé par un conseiller d'Etat, M . Querrien,
sur la codification des textes relatifs à l'environnement . M . Quer-
rien a abouti à la conclusion qu'un code de l'environnement
était impossible à mettre sur pied, car cela mettrait en évidence
le caractère contradictoire de nombreux textes sur l'environne-
ment, ce qui imposerait de remettre sur le chantier une centaine
de textes législatifs.

Je souhaiterais que ce rapport soit publié et, si vous n'en
prenez pas l'initiative, je demanderai l'application de la loi du
17 juillet 1978 pour qu'on en connaisse le contenu.

La maison Dalloz, comme elle l'a fait pour le code adminis-
tratif, a publié un ouvrage qui n'est qu'une juxtaposition de
textes. Cet ouvrage n'a aucune valeur officielle et ne co rrespond
absolument pas au travail de clarification et de synthèse d'un
code . Ce travail n'a pas encore été entrepris.

M . le 'ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon-
sieur Richard, ce document a été publié . Je ne sais si vous
l'avez lu. ..

M . Alain Richard. Mais si, bien sûr !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. . . . mais
j'en doute à vous entendre . C'est un document essentiel . Je vous
invite à le lire, ainsi que M . Beix à qui, je le répète, j'en enverrai
un exemplaire.

Vous considérez, monsieur Beix, que rien n'a encore été fait
pour la reconquête de l'eau . Regardez la réalité en face . Des
opérations e rivières propres v ont été lancées et la pollution
de l'eau diminue au rythme de 5 p . 100 par an.

M . Roland Beix. Vous ne m'avez pas écouté, monsieur le
ministre.
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M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Je ne
vais pas en débattre aujourd'hui, mais je souhaiterais parfois que
les orateurs aillent plus au fond des choses.

M. Roland Beix . Travaillez davantage, vous aussi !

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon-
sieur Rossinot, je partage votre point de vue sur la nécessité de
l'information et de la concertation entre les usagers et les élus.
Ce n'est pas à vous que je rappellerai l'observatoire du logement
à Nancy, qui bénéficie d'un concours de mon ministère.

Je répondrai enfin à M . Baylet, qui a dû partir pour une
raison impérieuse.

C'est en conscience que j'ai signé le décret en cause ; car la
construction de la centrale de Golfech est conforme, non seule-
ment à l'intérêt national, mais aussi à celui du Sud-Ouest . Dans
une telle région, l'implantation d'une centrale de ce type est
indispensable.

Et je ne crois pas qu'il faille parler de nuisances, car les
nuisances qu'apporterait une centrale thermique de puissance
équivalente seraient sans commune mesure.

J'ai veillé personnellement à ce que l'impact du projet soit
étudié avec une attention particulière. Les précautions prises
dans le cadre de la déclaration d'utilité publique seront renou-
velées pour les procédures spécifiques à venir, de façon que
l'impact soit limité au minimum, qu'il s'agisse des nuisances du
chantier de construction, de la bonne évacuation des crues de la
Garonne, de la limitation des extractions -(le granulats ou de la
préservation de la qualité du cours d 'eau et des rivières
piscicoles.

Pour ce qui est des avis scientifiques, je vous ren voie à un
rapport que vous connaissez, celui du professeur Geel . Enfin,
je puis vous assurer que nous consentons les efforts nécessaires
en ce qui concerne les énergies alternatives.

Mesdames, messieurs, j'ai été long, mais je me devais (le
répondre à une quarantaine d'orateurs et à de nombreux rap-
porteurs.

Le budget que je vous soumets s'efforce de réaliser des
économies et d'utiliser au mieux les crédits que vous voterez avec
rigueur, de soutenir l'activité économique, de favoriser l'acces-
sion à la propriété et le logement social.

C'est aussi un budget qui s'efforce de préparer l'avenir par
les crédits qu'il consacre au développement de la recherche et
à l'innovation, de développer les technologies nouvelles pour
lutter contre les pollutions, d'appliquer les lois et les règlements
sur la protection de !a nature.

C'est un budget., enfin, qui, pour l'urbanisme, cherche à
réaliser le difficile équilibre entre les nécessités du dévelop-
pement et celles de la protection . A cet égard, il est le résultat
d'un effort auquel l'Assemblée nationale sera certainement
sensible.

C'est pourquoi, après avoir répondu aux questions, je lui
demanderai de bien vouloir voter les crédits qui lui sont soumis.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . Nous en arrivons maintenant aux questions.
Je rappelle que les groupes interviennent à tour de rôle par

période de quinze minutes, questions et réponses comprises,
jusqu'à épuisement de leurs questions.

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la parole
est à M. Grussenmeyer.

M . François Grussenmeyer . Monsieur le ministre, dans la dis.
cussion générale du projet de loi de finances, j'avais évoqué les
difficultés de la politique du logement en Alsace.

Je rappelle qu'entre juillet 1979 et juillet 1980, on a observé,
dans le secteur aidé, une baisse globale de près de 15 p. 100 du
nombre de logements commencés et terminés représentant tout
juste 50 p. 100 de la demande.

Ces chiffres publiés par la direction économique du ministère
de l'environnement et du cadre de vie posent la question des
prix et du financement des logements.

L'augmentation des prix de la construction — plus de 15 p . 100
en un an — est considérable, voire déraisonnable . Même si cela
ne relève pas de la compétence de votre ministère, je vous indique
que, en matière de financement . la dotation en P . A. P. du
département du Bas-Rhin a diminué (le 15,5 p. 100 . Pour le seul
crédit immobilier du Bas-Rhin, la baisse est proche de 25 p . 100.
Les demandes de P. A. P. en attente clans le Bas-Rhin repré-
sentaient 100 millions de francs au début du troisième trimestre.

Voici ma question : quelle suite comptez-vous réserver, mon-
sieur le ministre, à la demande d'attribution d'une dotation
complémentaire de crédits P . A . P . de 82 millions de francs
que vos services du Bas-Rhin viennent de vous adresser, à

es

savoir : 34 millions de francs pour le Crédit foncier, 4 millions
pour le Crédit agricole, 44 millions pour le crédit immobilier
et la coopérative H.L.M.

J'insiste sur le fait que cette dotation complémentaire per-
mettrait aux familles à revenu modeste, qui attendent depuis de
longs mois, de construire leur logement,

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon.
sieur Grussenmeyer, vous comprendrez que je ne puisse, dans
une discussion budgétaire, entrer dans le détail des crédits qui
sont attribués à chaque département ou à chaque région de
France.

Je suis, en revanche, à votre disposition pour vous recevoir afin
que nous examinions ensemble, si vous le souhaitez, la question
qui vous tient légitimement à coeur . Je verrai alors dans quelle
mesure je puis contribuer à améliorer la situation que volis me
signalez.

M . François Grussenmeyer. Je vous remercie, monsieur le
ministre.

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

M. Jean-Louis Goasduff. Monsieur le ministre, le département
du Finistère a été l'un des premiers à mettre en place un
conseil architectural dès 1975, puis, en 1979, un conseil d ' archi•
lecture d'urbanisme et d'environnement — C. A. U. E —
conformément à la loi du 3 janvier 1977.

Dès la création de cette institution, en tant que président,
je vous ai alerté à diverses reprises sur ses moyens de finan-
cement qui se sont rapidement révélés insuffisants par rapport
au budget minimum estimé.

En effet, les dispositions prévues par la loi préconisent la
perception d'une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipe-
ment. Inutile de vous rappeler que la perception de cette taxe
de base est facultative pour les communes n'atteignant pas
10000 habitants.

C'est ainsi que, clans mon département du Finistère, seule-
ment une cinquantaine de communes, sur .284, se révèlent
concernées.

L'Etat, à ce jour, finance à concurrence de 50 p . 100 le
fonctionnement des C . A. U. E . : fonctionnement coûteux clans
mon département qui, avec ses 784 kilomètres de côte et son
cadre de vie spécifique . nécessile de nombreuses interventions.
Dauze architectes seraient indispensables pour assurer un ser-
vice dans tout le département ; nous en avons cinq.

Dans le souci de ne pas pénaliser les candidats à la construc-
tion dans les villes de 10 000 habitants . compte tenu des 15 000
demandes de permis de construire déposées, le budget dépar-
temental a pris à sa charge l'autre moitié de ces dépenses de
fonctionnement.

Les C. A . U . E. n'ont pas seulement à donner tin avis sur l'acte
de construire, mais aussi sur l'environnement et sur toute la
pédagogie architecturale.

Cette formule a été choisie clans de nombreux départements,
mais je ne puis vous cacher nos soucis, quand en 1982, le désen-
gagement total de l'Etat aboutira à transférer la totalité des
dépenses des C . A. U. E. à la dharge des départements.

Je puis affirmer qu'à ce moment-là, c'est la question de la
mort de l'institution qui se trouvera posée !

Monsieur le ministre, nous avons voulu des C . A . U. E ., nous
souhaitons donc qu'ils vivent . C'est pourquoi nous vous deman-
dons de trouver une formule qui engage l'Etat.

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Mon-
sieur Goasduff, lorsque fut discutée la loi sur l'architecture, qui
avait été présentée, à l'époque, par le secrétaire d'Etat à la cul-
ture, la question s'était posée de savoir comment on finan-
cerait les C . A.U.E. Vraisemblablement au moyen d'une taxe
additionnelle à la taxe locale d ' équipement, avait-il été répondu.

Cette taxe, créée par un vote au Parlement, devait-elle être
perçue (l'autorité sur la totalité des départements de France
pour être ensuite répartie par le ministère? J'imagine d'ici
quelle aurait été la réacti .'n dans les départements si l'on avait
adopté cette procédure.

C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au Parlement d'auto-
riser les départements à décider, facultativement, la perception
d'une taxe additionnelle, dont ils pourraient disposer . C'est le
moyen de financement normal.

Monsieur le député, il se trouve que votre département n'a
pas voté cette taxe . C'est son problème ; cela le regarde.
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Il rne parait, en effet, y avoir une contradiction dans la situa-
tion actuelle due à une ambiguïté sur la nature juridique des
parcs régionaux.

SI on les assimile à des syndicats de communes, ils devraient
bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires et du
remboursement de la T .V.A. Or ce n'est pas le cas . Pourtant,
ils peuvent affilier leur personnel à la caisse nationale do
retraite des ccllectivités locales.

Si les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux ne peu-
vent pas être assimilés à des syndicats de communes, ils devraient
pouvoir passer avec leur personnel des contrats d ' ordre privé
et donc les affilier aux Assedic, Or on ne leur reconnaît pas
ce droit.

La situation doit être clarifiée.
En séance du 6 décembre 1078, M . Bernard Legrand, sénateur,

déposait deux amendements visant à compléter la loi de finances,
afin d'exonérer les parcs de la taxe sur les salaires et de faire
bénéficier du remboursement de la T.V.A. les syndicats mixtes
des parcs naturels régionaux au même titre que les organismes
gestionnaires des agglomérations nouvelles.

Ma deuxième question est la suivante :
Les parcs naturels régionaux peuvent-ils être, au même titre

que les collectivités locales, exonérés de la taxe sur les salaires
— complément de la loi du 29 novembre 1968 — puisqu'ils sont
des établissements publics à caractère administratif qui payent
la T.V.A.?

Peuvent-ils être exonérés de la T .V.A. — modification de la
loi de finances, pargaraphe Il, article 54 ?

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

M. François Delmas, secrétaire d'Etat . Votre observation sou-
ligne le caractère assez singulier, uniquement sur le plan juri-
dique, des pares naturels régionaux dont La Fontaine aurait
pu dire ce qu'il disait de la chauve-souris : «Je suis oiseau,
voyez mes ailes ; je suis souris, vive les rats ! »

Certes, c'est une question de détail, mais elle n'est pas sans
intérêt pour les personnels et surtout pour les conseils d'admi-
nistration des parcs . Il est bien certain que cette institution a
quelque chose d'ambigu : on la considère tantôt comme un orge•
nisme de droit public, ce qu'elle est, tantôt comme un orge.
nisme de droit privé parce que l'on a voulu — probablement
plus dans un souci d'oecuménisme q ue de réalisme — que puis-
sent figurer dans les conseils d'administration des parcs des
personnalités qui ne sont pas des personnes morales de droit
public, tels les représentants des chambres de commerce ou
d'agriculture, ce qui est une bonne chose.

Dans un souci de purisme juridique, on peut se demander
quel est le statut des personnels d'un établissement dans le
conseil d'administration duquel siègent dos personnes qui ne
sont pas des personnes morales de droit public au sens strict.

Je reconnais avec vous que c'est un faux problème niais qu'il
y a là une situation tout à fait anormale.

M. le ministre du budget h pris connaissance de la question
que vous posez : il est d'accord pour que, dans un délai de
six mois, ce petit problème qui est une curiosité, niais peut•
êtr e aussi une absurdité, soit réglé . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. André Jarrot. Je retiens le délai et je vous remercie!

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Huguet.

M. Roland Huguet. Monsieur le ministre, un décret du 5 mars
1980, paru au Journal officiel du 9 mars a, dans son article 3,
modifié dans son principe l'utilisation du 1 p . 100 loge-
ment en le réservant, en accession à la propriété, à ceux des
salariés qui ne dépassent pas un plafond de ressources et en
limitant, en locatif, son emploi à certains logements.

Cette disposition a été prise malgré l'opposition unanime
des partenaires sociaux, en l'occurrence le patronat et les cinq
confédérations syndicales de salariés, la C . F. D. T., la C .F.T .C .,
la C . G . C., la C. G. T. et la C . G. T .-F, O . Elle a été prise
sans début public alors qu'elle modifie radicalement la nature
même de l'institution.

On petit o priori s'étonner du pourquoi de cette décision.
Les sommes collectées le sont sur la base des •salaires des

entreprises de plus de dix salariés . Les premiers coups ont été
portés par la loi de finances pour 1971 par laquelle deux
dixièmes, puis à partir de 1974, un neuvième de la participation
alors réduite à un taux de 0,9 p . 100 ont échappé et échap-
pent à la gestion paritaire directe des organismes collecteurs.

Avec nies collègues socialistes, l'an dernier déjà, cette année
encore, j'ai demandé en vain le rétablissement au taux de
1 p. 100.

Pour ma part, je suis ouvert à une réforme de l'assiette de
la taxe départementale si un consensus se manifeste dans ce
domaine,

M . Jean,-Louis Goasduff. Je vous remercie, monsieur le
ministre.

M . le président. La parole est à M . Jarrot, pour une première
question.

M . André Jarrot . Monsieur le secrétaire d ' Etat, les parcs natu-
rels régionaux ont été créés en 1967, sous l'impulsion de la délé-
gation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, dans
le souci premier de permettre aux habitants des grandes métro-
poles urbaines de retrouver périodiquement Ica racines terriennes
indispensables à leur équilibre de vie .

	

-
Mais les parcs ont été mis en place et sont, aujourd ' hui,

gérés et administrés par ceux qui y vivent en permanencd,
c'est-à-dire, en fait, par les élus des collectivités locales rurales
qui composent leur territoire.

C'est une excellente chose car le souci majeur de ces admi-
nistrateurs est celui de le qualité de la vie de tous les jours
dans ces territoires privilégiés, qualité de la vie qui, bien
entendu, profite aussi à ceux qui viennent s'y reposer en
vacances.

C'est ainsi que ces parcs naturels régionaux sont devenus les
laboratoires expérimentaux de l'aména gement du territoire, au
service de la région d'abord, et de l'Etat tout entier auquel
l'aménagement de son espace rur al pose problème.

Nous savons tous, maintenant, qu'il est hors de question, et
surtout hors de prix, de protéger le caractère remarquable de
ces territoires sans y maintenir les activités économiques,
sociales et culturelles qui sont nécessaires au maintien de la
population permanente.

Nous avons donc de p lus en plus besoin de ces territoires
où il n'est pas encore trop tard pour envisager un autre modèle
de croissance, une voie différente de développement.

Pour mener leur action d'intérêt général, il fallait que la
politique des parcs soit officiellement rappelée à toutes les
administrations et c'est ce qu'a fait M. le Premier ministre le
12 septembre 1979 par une circulaire extrêmement précise qui
répondait aux voeux de tous les responsables des parcs naturels,
et notamment du président de la fédération des parcs naturels
de France, M . François Giacobbi, qui avait appelé l'attention
du Gouvernement sur la a guéguerre :> que pouvaient se livrer
les services extérieurs des différents ministères sur un mémo
territoire.

Malheureusement, cette circulaire n'a pas encore été suivie
des textes d'application qu'elle impliquait . Il faut que ces textes
sortent très rapidement . Il en va non seulement de la crédibilité
des parcs naturels régionaux, mais aussi de l'autorité même de
M. le Premier ministre.

J'aimerais que le Gouvernement me réponde sur ce point.

M . le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'environnement et du cadre de vie, chargé de
l'environnement.

M. François Delmas, secrétaire d'Etat . La circulaire de M. le
Premier ministre est évidemment exécutoire à partir du moment
où elle a été signée par lui, publiée au Journal officiel, adressée
à MM . les préfets et communiquée à tous les parcs.

Exécutoire depuis le mois de septembre, elle prévoit que
d'autres circulaires plus détaillées — une par ministère inté-
ressé — seront élaborées en commun par ces ministères et par
le ministère de l'environnement et du cadre de vie, en concer-
tation, bien sûr, avec les parcs et leur fédération . Il s'agit là
d'un travail minutieux sur lequel on ne reviendra pas dans
six mois ou dans un an, et dont nous espérons, avec vous, qu'il
sera achevé le plus rapidement possible.

Cela dit, la mise au point de ces circulaires ne paralyse
nullement la décision du Premier ministre qui est très importante
dans la mesure où elle précise ou rappelle, mais avec plus
d'autorité encore, que les territoires des parcs bénéficient d'une
priorité en ce qui concerne les équipements de toute nature qui
peuvent y être réalisés.

La procédure est en cours et je crois qu'un grand pas a été
accompli . (Applat'rlissetnents sur les bancs de l'union pour la
démocratie française .)

M . le président . La parole est à M . Jarrot, pour une deuxième
question.

M. André Jarrot . Monsieur le secrétaire d'Etat, ma seconde
question concerne les cnditions dans lesquelles les parcs sont
assujettis à la fois à la T .V.A. et à la taxe sur tes salaires.
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mesure en constatant clans votre projet de budget que les auto-
risations de programme pour l'amélioration et la construction
de logements sociaux baissent, en francs constants, alors que
le montant des crédits de paiement diminue beaucoup plus sen-
siblement — de 18,51 p . 100 — en francs courants.

Cette restriction d'emploi du 0,9 p . 100, puisqu ' il faut l ' ap-
peler par son nom, ne touche pas exclusivement les cadres
supérieurs comme le laissent entendre les pouvoirs publics ;
elle pénalise aussi fortement les ménages à double salaire et
les futurs retraités qui souhaitent acquérir un logement.

Monsieur le ministre, il y a plus de six mois, j'avais 'interrogé
le Gouvernement, dans une question écrite, sur les problèmes
posés par l'application du décret du 5 mars 1980. Vous ne m'avez
pas, à ce jour, répondu.

Aussi, vous poserai-je quatre questions :
Premièrement, pourquoi le Gouvernement refuse-t-il de pro-

poser le rétablissement de l'assiette de la participation des
employeurs à l'effort de construction à son taux initial de
1 p . 100 de la masse des salaires ?

Deuxièmement, quand décider a-t-il que l'intégralité des sommes
collectées sera entièrement et exclusivement gérée par ceux qui
ont connaissance des besoins exprimés par les salariés et qui,
conformément aux statuts types élaborés par les pouvoirs
publics, observent une gestion paritaire à laquelle participent
activement les divers partenaires sociaux ?

Troisièmement, à défaut d'engagements précis, pourquoi le
Gouvernerent refuse-t-il cette gestion paritaire ?.

Quatrièmement, pourquoi le Gouvernement se désengage-t-il
financièrement des actions concernant les logements sociaux
et l'amélioration de l'habitat existant ?

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

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie. Mon-
sieur Huguet . je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez

- dire quand vous affirmez que les crédits pour la construction
de logements aidés diminuent en francs constants . Ils sont en
augmentation de 40 p . 100 . Vous devez donc vous tromper.

Vous me demandez : pourquoi 0,9 p. 100 au lieu de 1 p . 100 ?
Je vous rappelle qu'il s'agissait de financer le pacte pour
l'emploi sans augmenter les charges des entreprises . Un prélè-
vement a donc été opéré sur le 1 p . 100.

En ce qui concerne l'utilisation du 1 p . 100, vous laissez
entendre qu'il y a eu un changement de politique puisque le
plafond de ressources a été fixé à 120 p . 100 du plafond de
ressources qu'il ne faut pas dépasser pour obtenir les Y .A .P.

Monsieur Huguet, je vous demande de bien considérer que
c'est un mauvais procès que l'on me fait dans cette affaire.
Quelle était la situation avant la réforme du logement ? On ne
pouvait pas utiliser le 1 p . 100 pour financer des logements
qui dépassaient un certain prix au mètre carré, c'est-à-dire
que, par la force des choses, la catégorie de clientèle la plus
aisée, qui représente d'ailleurs à peu près 10 p . 100 des salariés,
se trouvait exclue.

Je me suis efforcé, avec la réforme du financement du loge-
ment qui a su pprimé les prix-plafonds, de remplacer la limite
anciennement évaluée en francs par mètre carré, par une
limite — d'ailleurs fort élevée — de revenus, qui revient au
même . Le pourcentage des exclus n'a pratiquement pas varié
après la réforme.

Enfin, en ce qui concerne la question écrite dont vous avez
parlé, vous m'étonnez beaucoup . Nombre de questions écrites
ont été posées sur ce sujet . J'ai répondu à toutes . Je suis très
étonné qu'il n'ait pas été répondu à la vôtre.

M . le président . La parole est à m. Claude Wilquin.

M . Claude Wilquin . Monsieur le ministre, M . Nucci, rappelé
dans sa circonscription, m'a chargé de vous poser la question
suivante:

• Abordant le dernier budget de l'environnement et du cadre
de vie de ce septennat, nous sommes en droit de •tiret• les ensei-
gnements de l'action gouvernementale dans un domaine que
la propagande élyséenne n'a pas ménagé.

« Parmi les actions qu'évoquait tout à l'heure mon collègue
et ami, Roland Beix . . . — qui avait bien préparé son dossier —
« . . . il en est une qui a retenu tout particulièrement notre
attention et qui justifie, à la lumière de ce budget, la question
que je vous pose : qu'est-il advenu, monsieur le ministre, de
l'architecture dans notre pays depuis 1974 ?

Invité à se prononcer récemment sur cette question,
M . Valéry Giscard d'Estaing exprimait sa conviction selon
laquelle t une des respo nsabilité : du Président tle la République
est de s'occuper de tout ce qui a des conséquences durables
dans ce pays », et d'ajouter aussitôt : « C'est le cas de l'architec-
ture sur laquelle j'ai certaines idées personnelles . » . .,
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« On retiendra de cette « nouvelle architecture française »
qu'elle est, avant toute autre chose, la soumission au « fait du
prince », soumission qu'illustrent à l'envi les choix personnels
du Président pour l'aménagement de la Villette ou de la gare
d'Orsay.

.t La double volonté de Valéry Giscard d'Estaing, exprimée
au travers de ces projets, est simple : « laisser un musée capable
de présenter l'extraordinaire création artistique du xtx` siècle »,
d'une part ; « donner à Paris un musée des sciences et de la
technologie de l'an 2000 e, d'autre part,

« Devant celte insistance à résumer l'architecture à des
musées, on en vient à penser que ces vitrines pourraient être
aussi celles du régime.

« Mais revenons à la nouvelle architecture française . Si l'on
excepte ce qui précède, il n'en reste pas moins, monsieur le
ministre, qu'un texte important — la loi du 3 janvier 1977
sur l'architecture — a été voté, pas par nous, qui conditionne
le développement architectural de notre pays.

« Cette loi, comme la plupart des lois giscardiennes a distillé
les illusions . ( minent ne pas s'associer au généreux exposé
des motifs qui désignait l'objectif à atteindre : « élever la
qualité architecturale et démocratiser la pratique de l'archi-
tecture ».

« L'élévation de la qualité architecturale, elle, passe par
un meilleur enseignement sur lequel le texte ne dit rien.

« Quant à la démocratisation de la pratique architecturale,
elle s'est manifestée de façon écigtante par la volonté des
pouvoirs publics de laminer une profession — les maîtres
d'oeuvre en bâtiment — qui, si elle méritait sans doute une
réglementation, n'en demeure pas moins un tissu de profes-
sionnels locaux sur lequel le secteur du bâtiment, déjà grave-
ment menacé, repose en grande partie . . .

	

.
« Une offensive acharnée du pouvoir contre l'enseignement

de l'architecture ballotté de réforme en réforme depuis plus
de douze ans, des crédits largement insuffisants — rappelons
que les crédits de fonctionnement rapportés au nombre d'étu-
diants sont dix fois plus faibles pour ies enseignements d'archi-
tecture que pour d'autres secteurs universitaires - - enfin, une
série de gadgets, dont l'opération « Mille jours pour l'archi-
tecture », est un des plus beaux fleurons et poil• laquelle vous
reconnaissez, monsieur le ministre, qu'elle n'a provoqué qu'un
« frisson s dans la population pour et vers l'architecture . ..

« Ayant à dresser le tableau de votre politique architec-
turale, je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous précisiez
à la représentation naticnale les mesures qui seront prisés
par les pouvoirs publics pour dégager de la situation drama-
tique dans laquelle votre politique les a amenés les maîtres
d'oeuvre en bâtiment . »

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

M . le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Dans
sa question, M. Nucci fait allusion à beaucoup de choses, à la
Villette, au musée du xix• siècle, à l'enseignement, à l'architec-
ture, aux maîtres d'oeuvre.

A son intention, je vous répondrai, monsieur Claude Wilquin,
qu'en France l'architecture n'est pas du tout le « fait du prince :>.
Il est normal qu'au plus haut niveau de l'Etat l'on se préoccupe
de grandes opérations, comme celle concernant l'aménagement
de la Villette, qui sont intégralement financées sur des crédits
publics. Ii en va de même pour la création du musée du xux'siècle,
encore qu'il ne s'agisse pas d'une création architecturale car,
si je ne me trompe, le palais d'Orsay a été construit par
Victor Laloux dans les toutes dernières années du siècle dernier,
et il est simplement question de procéder à son aménagement
intérieur.

La question de M . Nucci relative à l'enseignement de l'archi-
tecture me parait sans objet . En effet- la réforme de l'enseigne-
ment de l'architecture que j'ai mise en place s'est accompagnée
d'une augmentation considérable de la masse des crédits affectés
à ce secteur ; les nouvelles ail'eetations concernent l'inscription
dans mon projet de budget de crédits nouveaux, mais sont égale-
ment la conséquence d'un redéploiement budgétaire interne.

Savez-vous, par exemple, alors que mon ministère conserve
un effectif constant, que soixante et onze postes seront créés
cette année pour l'enseignement de l'architecture — cin-
quante postes d 'enseignant et vingt et un postes administratifs.

J'appelle votre attention, monsieur Wilquin, sur les réalisa-
tions auxquelles nous procédons actuellement et je vous invite
à aller visiter l'école de Charenton, comme je l'ai fait moi-même.
Cet établissement, qui vient d'ouvrir ses portes, vous fera mesu-
rer l'effort considérable consenti en faveur de l'enseignement de
l'architecture.
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La réforme de cet enseignement est et doit commencer à la
base. Elle ne peut être décidée du jour au lendemain . Les
crédits qui lui sont affectés le sont progressivement mais,
chaque année, un eff ort considérable est consenti.

Sachez qu'un crédit de 150 000 francs sera dégagé pour chaque
conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ; de plus,
les conseils généraux peuvent créer une taxe.

Savez-vous également que mon ministère met des architectes
à la disposition de ces conseils?

Savez-vous que les services départementaux de l'architecture
sont devenus, du fait des moyens supplémentaires que je leur
ai accordés, de véritables directions départementales?

Ne prétendez donc pas que nous ne faisons pas d'effort en
faveur de l'architecture ! Si à tout cela on ajoute les crédits
de surcoût architectural, on constate que cet effort est extrême-
ment complet.

S'agissant des maitres d'oeuvre, nous ne pouvons pas
discuter ici en détail de leur situation . Toutefois, je suis prêt
à vous donner toute précision utile en répondant, par exemple,
à une question orale avec débat, ce qui me permettrait de faire
le point sur le sujet . Je veille, en tout cas, à ce que la loi leur
soit appliquée avec une très grande équité.

M. le président . La parole est à M. Alain Richard.
M. Alain Richard. Monsieur le ministre, les crédits d'inves-

tissement de votre ministère ont une importance décisive pour
l'amélioration de l'urbanisme dans les villes et pour le finan-
cement des actions d'aménagement à l'initiative des collectivités
locales.

Vous n'ignorez pas que notre environnement urbain pose des
problèmes siirieux relatifs à la qualité de la vie et que de
nombreuses opérations lourdes intéressant des quartiers neufs
rencontrent maintenant l'opposition de la population aux cons-
tructions de grande hauteur et aux densités de population
excessives . De nombreux quartiers anciens exigent des actions
de protection et de restauration, indispensables pour conserver
à nos villes une dimension humaine.

Vous n' ignorez pas non plus que certains maires et certains
conseils municipaux ont progressivement pris une attitude active.
prospective, pour engager des programmes, d'ailleurs coûteux, de
réduction des densités, de création d'espaces libres et de
réhabilitation . Voilà un champ concret de développement des
responsabilités locales.

Or . depuis 1977, de telles opérations étaient financées par
le fonds d'aménagement urbain . Si les procédures de ce fonds
pouvaient être jugées trop administratives, laissant peu de place
à la concertation, et ses dotations insuffisantes, il présentait
néanmoins l'avantage d'examiner globalement les programmes
des villes et d'attribuer ses financements selon des critères de
qualité urbaine, constants et connus à l'avance . Ces actions
sont jointes à celles du groupe a Habitat et vie sociale s, puisque
l'équipe de gestion est la même.

L'expérience peut nous conduire, certes, à porter un jugement
nuancé mais elle ne pourrait nous amener à mettre fin au
fonctionnement du fonds dont il s'agit.

Or les dotations qui lui sont attribuées pour 1981 sont
réduites aux crédits de paiement correspondant aux opérations
déjà engagées. A terme, ce sera l'e extinction du fonds . De
90 millions de francs en 1980, les dotations passeront à 12 mil-
lions de francs en 1981 et, si l'on respecte la logique du « bleu D

budgétaire, à zéro en 1982.
Bien sûr, vous créez d'autres fonds spécialisés qui seront gérés

de la méme,maniére . Mais je constate que les critères d'attri-
bution des aides du fonds d'aménagement urbain ont été déjà
sérieusement modifiés pour les adapter à la réduction de ses
dotations.

En fait, la jurisprudence d'attribution du fonds a consisté
à adapter les critères aux crédits disponibles . On risque de
se retrouver à nouveau en face d'une mosaïque d ' interventions
différentes. avec les risques de dispersion que cela comporte.

M. le président . Veuillez poser votre question, monsieur Alain
Richard .

M . Alain Richard . Le total des crédits inscrits au 'chapitre
65 .23, ceux affectés au fonds d'aménagement urbain compris,
passera de 210 millions de francs en 1981) à 188 millions de
francs en 1981, soit, en francs constants, une diminution de
23 p . 100.

Quant au total des crédits inscrits au chapitre 65-20, de
216 millions de francs en 1980, il se réduira à 131,1 millions
de francs en 1981, soit, toujours en francs constants, une
diminution de 47 p. 100.

Comment l'Etat pourra-t-il sérieusement continuer de parti-
ciper aux actions d'amélioration de l'urbanisme avec des crédits
réduits de plus du tiers ?

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

M. le ministre de l'environnement et du cadra de vie . Il me
semble que vous vous trompez, monsieur Alain Richard . J'ignore
quels sont les termes de votre comparaison . ..

M. Alain Richard . Les crédits des chapitres 65-23 et 65-20.

M. le ministre de l'environnement et du cadre de vie . Il ne
s'agit peut-être pas de la même chose.

Je puis en tout état de cause volts assurer que les crédits
affectés au fonds d'aménagement urbain connaîtront une aug-
mentation de 17,6 p . 100 par rapport à 1980. Par ailleurs, les
crédits de paiement sont programmés pour l'ensemble.

En attendant que nous examinions- ensemble les chiffres dont
vous avez fait état, je vous donne l'assurance formelle que
le fonds d'aménagement urbain a été privilégié.

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1981, n" 1933 (rappor t n" 1976 de M . Fer-
nand kart, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Environnement et cadre de vie (suite) et article 34:
(Annexe n" 22 (Logement et architecture) . — M . François

d'Aubert, rapporteur spécial ; avis n" 1981, tome X
(Logement et architecture), de M . Pierre Weisenhorn,
au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n" 1977, tome X (Logement, problème
social), de M. Maurice Andrieu, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales .) ;

(Annexe n" 21 (Urbanisme) . — M. Georges Mesmin, rap-
porteur spécial ; avis n" 1981, tome XI (Urbanisme
et paysages), de M. Henry Canacos, au nom de la
commission de la production et des échanges .) ;

(Annexe n" 20 (Environnement) . — M. Georges Mesmin,
rapportera' spécial ; avis n" 1977, lame 1X (Environne-
ment), de M . Michel Péricard, au nom de la commission
tics affaires culturelles, familiales et sociales ; avis
n" 1981, tome IX (Environnement), de M . Alex Raymond,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN .
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