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PRESIDENCE DE M . PIERRE GUIDON!,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

LOI DE FINANCES POUR 1982 (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
1982 (n°' 450, 470).

URBANISME ET LOGEMENT

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'urbanisme et du logement.

Je rappelle qu'après les exposés des rapporteurs et les inter-
ventions d'ordre général, la discussion se poursuivra par les
questions transmises par les groupes et les répon.,es du Gou-
vernement.

La parole est à M. Lengagne, rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan .

92



3536

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

1" SEANCE DU 12 NOVEMBRE 1981

M. Guy Lengagne, rapporteur spécial. Mes chers collègues, je
vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser le retard avec
lequel le rapport vous est parvenu, puisqu'il n'a été distribué
que ce matin . Mais c'était hier le 11 novembre, ce qui a accentué
le retard.

L'an dernier, les crédits de l'urbanisme et du logement avaient
fait l'objet de deux rapports distincts . Compte tenu de la restruc-
turation du ministère, la commission des finances a regroupé
l'ensemble en un seul rapport.

Je ne ferai pas devant vous un résumé détaillé de mon rap-
port écrit . Je nie bornerai à urésenter quelques remarques qui
me paraissent significatives.

L'urbanisme n'est pas neutre, la politique de l'urbanisme,
celle du logement r.e sont pas neutres et le constat de ce qui
a été fait depuis quelques années n'est guère réjouissant.

Par ailleurs on ne peut réellement juger le budget qui nous
est présenté que si l'on analyse l'effort réalisé les années pré-
cédentes.

Le montant global du budget est de l'ordre de 33 milliards
de francs, en augmentation de 36,5 p . 100 par rapport à l'année
précédente . Par ordre de grandeur, il est le sixième budget que
nous examinons. Mais je souligne qu'aux crédits figurant dans
le bleu budgétaire et analysés dans le rapport doivent être
ajoutés : 8 174 millions de francs inscrits au budget des charges
communes . qui correspondent aux primes d'épargne-logement,
à la bonification des intérêts H .L.M. et à la bonification égale-
ment des prêts spéciaux C . F . F. 4 146 millions au titre du
ministère de l'intérieur, qui correspondent à l'encouragement
à la construction immobilière et surtout à la contrepartie pour
l'exonération de l'impôt foncier : enfin 628 millions au titre du
ministère de l'agriculture, qui correspondent aux charges du
crédit agricole pour tous les problèmes de logement . C'est dire
que les crédits réellement consacrés à l'urbanisme et au loge-
ment dépassent très largement les 33 milliards inscrits au bleu.
r;n dehors de son aspect purement financier, important ainsi
qu'on vient de le voir, je rappellerai que le problème du loge-
ment concerne tous les Français et qu'enfin il est incontestable
que le bâtiment et les travaux publics constituent l'activité
économique qui est la plus créatrice d'emplois, et ce dans les
plus brefs délais. En effet, la construction d'un logement neuf
entrainé approximativement la création d'un emploi direct et
d'un emploi indirect . c'est-à-dire de deux emplois, et l'on peut
estimer que trois réhabilitations de logement entraînent la créa-
tion d'un emploi . Je me contenterai de faire quelques remarques
sur le budget qui nous est proposé.

Une partie de ce budget est consacrée aux moyens des services.
En gros. 100 000 personnes dépendent du ministère de l'urba-
nisme et du logement ; un peu moins de 75 000 d'entre elles
sont mises à la disposition des directions départementales de
l'équipement . Le collectif budgétaire a déjà permis en 1981 de
budgétiser 13 300 emplois et autorisé la création de près de
1 300 emplois budgétaires . Le projet de budget qui nous est sou-
mis prévoit la création de 1133 emplois . Je signale au passage
que la budgétisation de ces 13 300 emplois au collectif 1981 n'a
nullement entraîné ia titularisation des personnels concernés.
C'est là un problème important mais qui dépend, je pense, plus
du ministère de la fonction publique.

En ce qui concerne l'architecture, vous savez que la loi du
3 janvier 1977 a été contestée et que le ministre prépare actuel-
lement une profonde réforme de celle-ci . J'ai cependant, dans
le rapport, consacré plusieurs pages à cette importante question.
Je me contenterai donc de donner quelques chiffres . Les crédits
de paiement s'élèvent à 264 millions de francs, en augmentation
de 16 p . 100, les autori . anions de programme à 48 millions, en
augmentation de 13,54 p . 100.

Plusieurs membres de la commission des finances ont émis
la crainte que la restructuration de l'architecture, et en parti-
culier de son enseignement, n'entraîne un centralisme qui serait
dommageable pour toutes -les unités d'architecture situées hors
de Paris.

En ce qui concerne les C . A. U . E ., c'est-à-dire les conseils
d'architecture d'urbanisme et de l'environnement, M . le ministre
a annoncé que l'obligation légale de recourir à ceux-ci à partir
du 1" janvier 1982 a été supprimée et je crois savoir, monsieur
le ministre, que vous préparez une réforme tendant à les dépar-
tementaliser complètement. Dans l'état actuel des choses, les
crédits votés seront suffisants pour leur fonctionnement en 1982.

J'en viens aux problèmes d' urbanismie . A cet égard, un effort
est prévu pour accélérer l'élaboration des documents d'urba-
nisme.

En effet, au fil des années, le nombre des schémas départe-
mentaux d'aménagement et d'urbanisme a diminué de façon
sensible . Il apparaît que certains S. D . A . U., élaborés voici quel-

ques années, risquent de devenir caducs, car ils ont été élaborés
en pleine expansion économique et que la situation présente ne
correspond pas aux prévisions qui avaient été faites à l'époque.
C'est bien la preuve qu'il faut accélérer leur élaboration et éga-
lement réviser ceux qui ont été élaborés il y a plusieurs années.

En ce qui concerne les plans d'occupation des sols, 10300 sont
prescrits, mais la moitié seulement sont opposables aux tiers,
ce qui est regrettable, notamment pour les communes qui
doivent faire face à des demandes de construction . Là aussi,
les crédits votés seront suffisants.

Mais, si ces procédures — les S. D . A. U . et les P.O.S. —
permettent, dans une certaine mesure, de contrôler les pro-
blèmes d'urbanisme, la réelle maîtrise des sols souhaitée par
de nombreux élus et par vous-même, je crois, monsieur le
ministre, ne sera pleinement efficace qu 'à partir du moment
où aura été effectuée une véritable réforme foncière.

Je ne développerai pas ce point, qui est largement traité
dans le rapport . Je soulignerai simplement qu'il parait indis-
pensable de créer un impôt foncier déclaratif, lequel permet-
trait aux collectivités locales de maîtriser leur urbanisme.

Quelques mots sur les villes moyennes . De nombreux contrats
de villes moyennes avaient été signés . Les crédits inscrits
pour 1982 permettront de poursuivre l'achèvement des contrats
en cours.

Dans les villes nouvelles, les crédits permettront de relancer
la construction.

J'ouvre maintenant une parenthèse sur le fonds d'aména-
gement urbain . De nombreux commissaires sont, en effet,
préoccupés par la politique du fonds d'aménagement urbain
telle qu'elle avait été mise en place en 1976 . C'est ainsi qu'on
a pu dire que le F . A . U . était une e machine machiavélique a.

En effet, le précédent Gouvernement avait laissé entendre
que des engagements étaient pris. Or, il faut rappeler que
depuis 1976, plus de 1 500 communes ont bénéficié du concours
de ce fonds . En 1982, les crédits inscrits au titre du F. A. U.
s'élèvent à 257 millions de francs, en augmentation de 40,2
p . 100 pas rapport à l'année précédente . Ceux-ci sont surtout
consacrés à la lutte contre la ségrégation sociale, à la résorp-
tion de l'habitat insalubre, à l'implantation de logements
sociaux clans les quartiers anciens, à l'amélioration de la qualité
des espaces publics, enfin, à la restauration et à l'utilisation
du patrimoine ancien.

Mais, ainsi que je le disais à l'instant, le F .A.U. est une
s machine machiavélique » car, au fil des années, celui-ci s'est
engagé dans une série d'opérations n'ayant qu'un lointain
rapport avec sa ligne directrice d'origine.

M. Main Bonnet . C'est exact !

M . Guy Lengagne, rapporteur spécial . Il est incontestable que
de nombreux maires, en toute bonne foi, ont pris pour des
engagements concrets des projets qui avaient été mis en place.
C'est ainsi, par exemple, que nombre d'élus ont considéré que,
l'acceptation de leur plan de référence valait engagement de
financement de la part de l'Etat. Il faut être clair : il n'y a
jamais eu engagement à cet égard, et M . le ministre avec qui
je m'étais entretenu de cette question, inc l'a confirmé . Cepen-
dant, monsieur le ministre, la commission des finances souhaite
que vous fassiez connaître rapidement vos intentions à ce sujet
et que soit fourni en quelque sorte une liste de ce qui est
éligible au F. A. U. et de ce qui ne l'est pas . Cela permettrait
aux maires des communes qui sont engagées dans des opéra-
tions de réhabilitation et de restructuration d'établir des pré-
visions à plus long terme.

J'aborderai maintenant le problème du logement . Je n'insiste-
rai pas sur l'importance de celui-ci, ne serait-ce qu'au niveau
des engagements financiers.

Pour ce qui est des besoins, on peut évaluer à 450 000 le
nombre de logements neufs qui devront être construits chaque
année au cours du VIII" Plan.

Ces chiffres sont obtenus de la façon suivante : 235 000
logements neufs pour les jeunes ménages (il s'agit des classes
nées dans les années soixante), 140 000 et 160 000 logements
correspondant au remplacement de logements vétustes — aux-
quels il faudrait d'ailleurs ajouter la reconstruction d'anciens
logements d'H .L.M. trop vétustes pour être réhabilités, que
je n'ai pas comptabilisés — enfin, entre 45 000 et 55 000 résidences
seconda i res . Le chiffre de 450000 constitue donc un minimum.
L'estimation de l'union des H.L.M. se situe, je crois, à hauteur
de 500 000.

Au niveau de la réhabilitation, on peut tabler sur un chiffre
de 200 000, ce qui est considérable dans la mesure où trois
réhabilitations de logement permettent la créat'en d'un emploi .
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Le problème est que le budget qui nous est proposé ne permet-
tra de construire que 400 000 logements neufs et non 450 000.

Pour le pare existant, les P .A .L .U .L.O .S . — c'est-à-dire les
primes à l'amélioration des logements à rosage locatif et à
occupation sociale -- permettront d'améliorer 90 000 H .L.M.
A cela, il faut ajouter 48 000 logements correspondant aux
P.A .H ., c'est-à-dire aux primes à l'amélioration de l'habitat, et
4000 correspondant à des prêts à douze ans de sociétés de crédit
immobilier . Cela fait au total 142 000 logements. Par rapport
aux 200000 qui devraient être réhabilités chaque année, il y a
là un déficit préoccupant sur lequel je reviendrai dans quel-
ques instants.

Cependant, les crédits progressent sensiblement . En acquisi-
tions et en constructions neuves . les autorisations de programme
s'élèvent à 20,2 milliards de francs, soit une augmentation de
47,7 p . 100, et les crédits de paiement à 8 .4 milliards, soit une
augmentation de plus de 60 p . 100 . Quant à la réhabilitation,
les autorisations de programme s'élèvent à 1630 millions de
francs . soit une augmentation de 76,4 p. 100, et les crédits
de paiement à I 603 millions, soit une augmentation de 159 p . 100.

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier d'avoir
clarifié la situation.

Durant des années, les prix plafond ont été minorés artifi-
ciellement. Le nombre de logements à construire était obtenu
en divisant les crédits inscrits à ce titre par un chiffre minoré
calculé artificiellement, celui du coût moyen d'un logement.
Aussi dès votre arrivée, dans un souci de clarification, vous
avez augmenté de plus de 41 p . 100 les prix plafond afin de
vous aligner sur la réalité.

Vous constaterez que, dans le fascicule budgétaire, ne figure
pas le nombre de logements à construire, simplement l'inscription
de crédits est mentionnée . Le réajustement de 41 p . 100 per-
met d'obtenir le nombre de logements que l'on peut espérer
construire.

M. le président . Je vous demande de conclure, monsieur le
rapporteur.

M . Guy Lengagne, rapporteur spécial. J'ai presque terminé,
monsieur le président.

Pour tenir compte de la remarque de M . le président, je
vous signale simplement qu'un problème se pose au sujet des
prêts conventionnés pour l'accession à la propriété . L'élaboration
des prêts conventionnés a eu pour effet de «déstabiliser» la
construction de logements, à la suite d'un passage dans le
secteur bancaire . Les prévisions ont été largement dépassées
ou, au contraire, trop optimistes . ce qui a entrainé des boule-
versements importants au niveau de l'emploi.

J'insisterai brièvement sur les problèmes financiers.
J'ai indiqué tout à l'heure que le nombre de logements qu'il

serait souhaitable rie construire était de 450000, mais que
l'on ne pourrait en construire que 400 000 — les besoins pouvant
être estimés à 200 000 — et en réhabiliter 142 000.

Pour en expliquer les raisons essentielles, je formulerai
plusieurs remarques.

Premièrement, toute augmentation de un point du taux
d'intérêt des livrets A et B des caisses d'épargne a des effets
immédiats sur les prêts au logement.

Par exemple, une augmentation de un point du taux d'inté-
rêt entraîne une augmentation de 10 p . 100 du P. L. A., prêt
locatif aidé.

Deuxièmement, la caisse des dépôts et consignations et les
caisses d'épargne ne pourront pas faire face à des demandes
supplémentaires à celles qui sont inscrites dans le budget . Si
le nombre de logements construits se révèle effectivement
inférieur aux prévisions, vous ne pouviez, monsieur le ministre,
aller plus loin compte tenu des difficultés financières que
je viens d'évoquer.

Je passerai sur l'entretien du parc existant où l'on se heurte
à des problèmes budgétaires identiques à ceux qui se posent
pour les constructions nouvelles . Mais je lance un cri d'alarme
pour les offices publics d'H.L.M., car la plupart d'entre eux
ne disposent pas de fonds propres. Or, d'une part, ils doivent
avoir 10 p. 100 de fonds propres pour accéder aux P .A.L.U .L.O.S .,
même s'il est vrai que certains départements ont fourni
ces 10 p . 100 à leur place et, d'autre part, ils ne peuvent
pas répondre aux demandes de travaux d'entretien indispen-
sables qui leur sont présentées . On assiste à une détérioration
rapide du parc existant . Il faudrait trouver le moyen, par un
biais quelconque, d'injecter des crédits dans les offices publics
d'H. L. M.

Je mentionne l'effort réel accompli pour l'aide personnalisée
au logement dont l'augmentation est loin d'être négligeable,
l'Etat ayant pris en charge la contribution au fonds national
de l'habitat .

Je terminerai mon intervention par quelques remarques concer-
nant l'Institut géographique national.

J'ai tenu à consacrer un chapitre de mon rapport à cet
organisme, car l'Institut géographique national constitue par
ordre d'importance le troisième établissement de ce type au
monde. On ignore souvent ce fait. L'I. G. N. a fait un effort
réel d'ouverture au public peur la vente de ses nombreuses
cartes. Mais il doit faire face à une forte concurrence, presque
déloyale, dune entreprise privée. En effet, celle-ci utilise des
fonds de cartes de 1'I. G .N. pour ses propres cartes, ce qui
lui permet de les vendre clans des conditions économiques.

Enfin, le redéploiement de l'activité de l'I . G . N . à l'étranger
n'a pas été sans lui poser des problèmes sur le plan financier.

Vous trouverez dans mon rappor t un chapitre consacré à
l'effort consenti en faveur des départements d'outre-mer. Le
temps me manque pour en parler.

Voilà, mes chers collègues, quelles sont les grandes lignes
de ce projet de budget pour 1982 relatif à l'urbanisme et
au logement . Bien des questions restent en suspens, mais l'effort
réalisé est sans doute le meilleur que l'on pouvait attendre
pour 1982.

Je tiens, monsieur le ministre, à vous félicita; du projet de
budget que vous présentez et qu'au nom de la commission des
finances je demande à l'Assemblée d'adopter. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

M. ie président . Je demande aux rapporteurs vie respecter
strictement le temps de parole qui leur a été imparti, afin
que nous puissions achever l'examen de ce budget dans les
délais prévus.

La parole est à Mme Chepy-Léger, rapporteur pour avis de la
commissior. de la production et des échanges.

Mine Annette Chepy-Léger, rapporteur pour avis . Monsieur
le ministre, mesdames, messieurs. le projet de budget du minis-
tère de l'urbanisme et du logement pour 1982 traduit parfaite-
ment la détermination qui anime le Gouvernement . IL s'agit en
effet d'un budget de redressement.

Les crédits de paiement passent de 24,12 milliards de francs
à 32,92 milliards, soit une augmentation de 36,46 p . 100. les
progressions les plus sensibles touchant les titres IV et VI « inter-
ventions publiques » et subventions d'investissement accordées
par l'Etat », qui augmentent respectivement de 50.76 p . 100
et. de 43,01 p . 100. Les auto r isations de programme atteignent,
quant à elles, 23,56 milliards de francs, soit une augmentation
de 32,77 p . 100.

S'agissant de l'urbanisme, des orientations prior itaires sont
clairement définies.

Il est d'abord proposé d'accélérer l'élaboration des documents
de planification urbaine, gages de cohérence, qui doivent en outre
permettre de fonder, sur une base claire, les décisions indivi-
duelles.

Il est aussi prevu de relancer l'action foncière publique . Les
autorisations de programme consacrées aux programmes d'action
foncière progressent de 33,33 p . 100 et les crédits de paiement
de 288 p. 100. De même, les dotations destinées au finance-
ment des primes liées aux prêts à moyen ternie des caisses
d'aide à l'équipement des collectivités locales, augmentent de
340 p . 100 en crédits de paiement . Enfin, un effort significatif
est consenti en faveur de l'aménagement urbain et de l'implan-
tation de logements sociaux dans le centre des villes . Globale-
ment, les crédits du budget de l'urbanisme passent de 542,2 mil-
lions de francs à 648,6 millions de francs en crédits de paie-
ment, soit une augmentation de 19,62 p. 100, et de 715 .5 millions
de francs à 779,8 millions de francs en autorisations de pro-
gramme, soit une augmentation de 8,98 p . 100.

Quant à l'architecture, les moyens demandés pour 1982
devraient permettre de préparer efficacement la réforme de son
enseignement, d'accroître la place qu'elle occupe dans la consti-
tution du cadre de vie et de la rapprocher des habitants.

Plus encore que dans le domaine de l'urbanisme, les orientations
proposées dans ce projet de budget pour le logement marquent
une volonté de rupture avec la politique conduite antérieurement.

De 1977 à 1980, le désengagement de l'Etat a entraîné une
dégradation continue du rythme de la construction — 492 000 loge-
ments commencés en 1976, 399 000 en 1980 — la progression
régulière mais lente de la construction individuelle n'ayant pu
compenser la baisse forte et continue de la construction d'immeu-
bles collectifs. Il en résulte une détérioration très sensible de
l'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, qui
est marquée par une augmentation de 42 p . 100 du nombre
des licenciements économiques pendant le premier trimestre
de 1981 par rapport à la même période de 1980 .
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Ce surcoùt pourrait être répercuté de plusieurs façons : d'abord,
par la majoration de l'aide unitaire à budget constant, laquelle
se traduirait par une réduction du nombre de logements à
financer, ce que parait devoir exclure la nécessité de soutenir
et de relancer l'activité économique du secteur ; ensuite, par la
majoration des dotations budgétaires, ce qu'exclut le niveau
actuel du déficit budgétaire et le nouveau contexte financier
consécutif au récent réajustement monétaire ; enfin, par la
répercussion intégrale sur les taux des prêts. Cette solution
conduirait à des majorations de taux telles que le caractère
social des prêts serait, dans certains cas, fortement entamé.
Il paraît donc souhaitable, pour tenir compte de ces divers impé-
ratifs, que soient élaborées des solutions techniques conduisant
à limiter dans l'immédiat les effets de cette répercussion sur
la nouvelle génération d'emprunteurs.

Troisième question : la procédure de conventionnement . Le
Gouvernement a déridé de suspendre la contribution au fonds
national de l'habitat des bailleurs de logements qui ont passé
avec l'Etat certaines conventions prévues à l'article 351-2 du
code de la construction et de l'habitation . lie manière plus géné-
rale, il a été annoncé qu'une réforme d'ensemble de la formule
du conventionnement était actuellement menée au niveau gou-
vernemental . Il semble qu'elle pourrait conduire à l'élaboration
d 'un projet de loi . Est-il d'ores et déjà possible de préciser
les grands axes de la réforme envisagée dans ce domaine
ainsi que l'échéancier qui pourrait être retenu pour sa mise
en oeuvre?

Voilà, mesdames, messieurs, les raisons qui m'ont conduit
à proposer à la commission de la production et des échanges
de donner un avis favorable à l'adoption des crédits de l'urba-
nisme et du logement . Je tiens à souligner que tous les commis-
saires de la majorité présents à la réunion . aussi bien socialistes
que communistes, ont suivi le rapporteur . Seuls le hns . .rd des,
présences et la tenue d'autres réunions au même moment —
séance publique et groupe de travail sur le logement devant
lequel vous étiez entendu, monsieur le ministre — ont conduit la
commission à émettre un avis que sa majorité, comme celle
de l'Assemblée, ne partage pas . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Pierre Godefroy. rappor-
teur pour avis de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, pour le logement social.

M. Pierre Godefroy, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
mes chers collègues, je ne vous apprendrai rien en vous
disant que le logement des Français a fait de grands progrès
depuis 1958.

La commission du bilan, présidée par M . Bloch-Lainé, a d'ail-
leurs constaté qu'en matière d'habitat les inégalités s'étaient
sensiblement réduites . De fait, la V" République a intensifié
l'effort de construction amorcé dans les années cinquante
et placé la France dans le peloton de tête des pays européens
pour le nombre de logements construits par rapport à la popu-
lation.

L'aide publique ayant été le moteur de la construction, un
immense parc de logements sociaux s'est constitué au profit
des ménages les plus défavorisés. Aujourd'hui, un logement
locatif sur trois est un logement H . L.M. Le rajeunissement
du parc a largement contribué à l'amélioration de l'habitat.
Le confort a beaucoup progressé, notamment le confort sani-
taire, quatre Français sur cinq disposent maintenant d'une
salle d'eau contre un sur cinq en 1958.

Quant au surpeuplement, il a diminué de plus de moitié entre
196'2 et 1978.

Ces résultats ont été obtenus grâce aux aide:, de l'Etat qui,
jusqu'à la réforme de 1977, sont restées concentrées sur les
logements à construire plutôt que sur les familles à loger.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler les défauts d'un système
qui, pour adapter l'aide de l'Etat aux besoins de ses bénéfi-
ciaires, conduisait à créer différents types de logements sociaux
accessibles aux ménages selon leurs revenus . On inscrirait dans
la pierre une ségrégation sociale que pouvaient seule :, tempérer
les rentes de situation que vous connaissez bien . Peur éviter
la formation de ghettos, ce système obligeait à maintenir dans
les logements sociaux des locataires dont les ressources dépas-
saient les plafonds requis. C'est ainsi que le pourcentage de
ces locataires est passé de 8 p . 100 en 1960 à 30 p. 100
eh 1978.

C'est l'immense mérite de la réforme des aides au logement
de 1977 que d'avoir donné la priorité aux aides à la personne
sur les aides à la pierre, désormais uniformisées et davantage
orientées vers l'accession à la propriété, qui répond, qu'on le
veuille ou non, au voeu profond des Français . En renforçant l'e s•

Dans le même temps, on constatait un envol incontrôlé des
charges foncières, une médiocre qualité des constructions dans
le secteur diffus qui recueillait une large part des prêts aidés,
une implantation désordonnée de constructions conduisant à la
multiplication de lotissements périphériques dénués des équi-
pements nécessaires . tandis que la construction locative ne per-
mettait pas la résorption des listes d'attente des ménages
modestes pour lesquels l'accession à la propriété, ce mythe
giscardien . restait inaccessible . D'où le choix du Gouvernement
de redonner priorité au logement, tant pour des motifs sociaux
que pour des motifs économiques.

C'est au niveau des dotations budgétaires que la rupture est
évidente . Globalement, on note des taux de progression très im-
portants par rapport à la loi de finances initiale pour 1981 : plus
51,3 p . 100 pour les dépenses ordinaires qui concourent essen-
tiellement au financement des aides à la personne ; plus
34,1 p . 100 pour les autorisations de programme ; plus 43,6 p . l o ti
pour les crédits de paiement qui financent la construction de
logements neufs et l'action sur le parc de logements existants.

La ventilation fonctionnelle de ces dotations permet de mieux
cerner les principales orientations de ce budget, qui sont les
suivantes : relancer l'activité du bâtiment, l'objectif étant de
mettre en chantier plus de 400 000 logements en 1982 ; dévelop-
per le secteur de la réhabilitation du parc existant, en particulier
des logements H.L.M. et réaliser notamment un effort important
pour les travaux visant à économiser l'énergie ; restituer aux
locataires et accédants la solvabilité nécessaire par le relèvement
des barèmes d'aide . En outre, le Gouvernement vient de déposer
deux projets de loi tendant à assurer une évolution modérée
des loyers et à instituer un véritable code de bonne conduite pour
les rapports entre bailleurs et locataires.

Ainsi se traduit clairement la volonté que vous avez affirmée,
monsieur le ministre, de rompre avec la logique, ancienne de
près de quinze ans maintenant, qui tendait au désengagement
progressif de l'Etat . Le logement retrouve sa place au sein des
priorités nationales, ce qui permettra de combler les retards
encore importants quant au niveau de confort des logements
des Français . Ce budget manifeste aussi la volonté de l'Etat
de reprendre la maitrise d'un secteur essentiel q ui était progres-
sivement abandonné aux banques et aux grands groupes privés.
Enfin, la pelai -lue nouvelle joue un rôle essentiel dans la
relance sélective de l'Etat pour 1982 afin de gagner la bataille
contre le chômage.

Au cours de la réunion de la commission, dont je suis le
rapporteur . un certain nombre de questions ont été abordées.
Je souhaite en reprendre quelques-unes qui me semblent parti-
culièrement importantes, notamment celles qui portent sur
l'impôt foncier, les taux d'intérêt et le conventionnement.

Parmi les axes tracés par le Gouvernement pour résoudre le
problème foncier, figure la création d'un impôt sur lequel nous
disposons déjà d'indications . Il s'agirait d'un impôt annuel assis
sur la valeur vénale déclarée par les propriétaires, lesquels
pourront se voir opposer leur déclaration à l'occasion de toute
acquisition future et dans les cas d'apport en société, d'aliénation
ou de toute mutation à titre onéreux . Il serait applicable à tous
les terrains bâtis ou non . Une carte des valeurs foncières serait
dressée et un bulletin local des transactions publié à l'intention
des usagers. Les avantages d'un tel impôt sont, à l'évidence,
nombreux. En particulier, il conduirait l'épargne à s'investir
dans le développement de l'appareil productif au lieu de se
stériliser clans la pierre et permettrait de rectifier des injustices
graves.

Pouvez-vous dès à présent, monsieur le ministre, faire le point
sur l'état d'avancement des réflexions menées au niveau gouver-
nemental sur cet impôt et préciser notamment les modalités
d'application envisagées et l'échéancier retenu pour sa mise en
place ?

Deuxième question : les conséquences sur les prêts au loge-
ment du relèvement du taux d'intérêt servi par les caisses
d'épargne.

Pour satisfaisant que soit globalement le programme de
constructions neuves annoncé par le Gouvernement, on doit
cependant se poser plusieurs questions. Le financement de ce
programme suppose un volume de prêts de l'ordre de 65 milliards
de francs, sur lequel, compte tenu des tensions qui vont se
manifester en 1982 sur le marché financier, il parait nécessaire
de recevoir des assurances précises . Le relèvement récent d'un
point du taux de rémunération des dépôts sur les livrets A
des caisses d'épargne va influer directement sur les coûts de
ressources finançant les prêts aidés au logement . L'incidence
d'un point de majoration sur le financement du logement peut
être évaluée à 5 milliards de francs environ . Or, la majoration
intervenue au 15 octobre 1981, n'a pu, naturellement, être prise
en compte lors de l'élaboration du projet de budget.
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ficacité sociale des aides publiques au logement, cette réforme
devait permettre d'améliorer la qualité des logements neufs et
d'augmenter les aides à la restauration des logements anciens.

Le budget que vous proposez cette année, monsieur le ministre,
ne remet pas en cause les priorités définies en 1977 . Les aides
personnelles progressent vivement en raison des fortes revalo-
risations qu'elles ont subies en juillet dernier et qu'elles vont
subir en décembre prochain.

En valeur, les aides à la pierre connaissent également une
augmentation substantielle, imputable en grande partie à la
hausse des taux d'intérêt sur le marché financier . _liais vous
n'avez pas hésité, monsieur le ministre, à relever les taux des
prêts à l'accession à la propriété, décision qui était raisonnable.

J'observe d'ailleurs que vous n'avez pas sacrifié le secteur
accession au secteur locatif, comme d'aucuns l'espéraient . Le
programme prévu pour 1982 compte 170 000 P. A. P. (prêts à
l'accession à la propriété) et 75 000 P. L. A . (prêts locatifs aidés),
soit à peu près le mème nombre que cette année, compte tenu des
prêts inscrits au collectif de juillet — 174 000 P . A . P . et
71000 P . L. A.

Vous continuez enfin à privilégier la réhabilitation du parc
ancien dont les crédits progressent plus vite que ceux de la
construction. L'effort portera essentiellement sur les cités H .L .M .,
dont certaines ont un besoin urgent de travaux d'amélioration,
et sur les opérations programmées d'amélioration de l'habitat.

Bref, ce budget ne marque pas de rupture avec le passé.

M. le président. Je vous prie de conclure, monsieur le
rapporteur.

M . Pierre Godefroy, rapporteur pour avis. C'est ce que je
m'apprête à faire, monsieur le président.

Si l'épargne collectée par les institutions financières non
bancaires ne se raréfie pas davantage et si la hausse des taux
d'intérêt ne continue pas à s'aggraver, ce budget devrait per-
mettre de poursuivre la politique menée par le Gouvernement
précédent qui était une politique de réalisme et de bons sens.

Il est un point, cependant, sur lequel la continuité ne présente
pas que des avantages : c'est la résorption de l'habitat insa-
lubre . On sait que les logements déclarés juridiquement insa-
lubres abritent encore 360 000 personnes dont 25 000 seulement
sont évacuées chaque année . Inquiète de la diminution des
crédits — déjà fort insuffisants — affectés à une action qu'elle
juge prioritaire, votre commission a émis le voeu que le minis-
tère du logement prenne l'initiative d'une lutte efficace contre
l'insalubrité, notamment dans le centre des villes . La complexité
des actions à mener et la diversité des intervenants rte doivent
plus servir d'alibi au manque d'ambition, de moyens et de
résultats d'une politique dont le ministère du logement est le
premier responsable.

Votre commission a é ga l e m e n t souhaité une meilleure
indexation des aides à la personne et, sinon leur harmonisation
qui doit faire l'objet d'une réflexion préalable, du moins l'unifi-
cation de leurs forfaits-charges.

En outre, elle a adopté une observation de M . Oehler, deux
observations de Mme Lecuir et une observation de Mme Frachon.

A l'initiative de M. Oehler, elle a souhaité qu'une politique
foncière nouvelle permette de doter les logements collectifs
d'un meilleur environnement culturel, sportif et associatif.

A l'initiative de Mme Lecuir, elle a demandé que tout pro-
gramme de construction H.L.M. comporte une variante « éner-
gies nouvelles a.

Enfin, à l' initiative de Mme Frachon, elle a mis l'accent sur
la nécessité d'une meilleure adaptation des logements aux besoins
spécifiques, des personnes âgées et des handicapés.

Sous réserve de la prise en compte de ces différentes obser .
vations, votre commission a donné un avis favorable à l'adoption
des crédits du logement.

Je vous remercie de votre attention . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l ' urbanisme
et du logement.

M . Roger Quilliot, ministre de l'urbanisme et du logement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés, c'est la
première occasion qui s'offre à moi d 'exposer la politique du
Gouvernement en matière de logement . Avant de le faire ; je
voudrais d'abord remercier tout particulièrement les rapporteurs,
Mme Chepy-Léger M . Godefroy et M . Lengagne . Les rapports
qu'ils ont présentés me dispenseront sur bien des points de
m ' attarder sur les chiffres.

Je répondrai dans un deuxième temps aux questions des rap-
porteurs et à celles que ne manqueront pas de me poser ceux
d'entre vous qui interviendront dans la discussion.

Enfin, je me soumettrai bien volontiers au mitraillage des
questions, procédure qui est l'une des originalités de votre
assemblée.

Les objectiïs que le Gouvernement s'est fixés se retrouvent
dans le projet de budget de l'urbanisme et du Io gg ement. Le pre-
mier est ale remettre la France au travail . Le deuxième consiste
à développer la solidarité dans un secteur où l'aide de l'Etat peut
compenser largement les inégalités et permettre un plus juste
équilibre social . Le troisième est de faire en sorte que l'habitat
soit effectivement la terre d'élection de la nouvelie citoyen-
neté », pour reprendre la formule du Premier ministre et de
développer, à tous les sens du terme, la qualité de la vie.

Et d'abord, remettre la France au travail.

Je rappelle, après les rapporteurs, que le bâtiment représente
1500 000 emplois directs, soit 15 p . 100 de la population active.
Dans bon nombre de départements, c'est généralement la
deuxième, voire la première industrie.

Or nous avons constaté, au cours des sept dernières années,
un effondrement du bâtiment qui s'est traduit par une chute
d'environ 170 000 emplois dans les cinq dernières années et, en
moyenne . sic 30 000 à 35 000 par an . A cet égard, e regrette que
mon prédécesseur ait cru bon, il y a deux jours, de déclarer que
les faillites se multipliaient dans le Calvados . Dans le Calvados
comme ailleurs, les faillites avaient commencé à se multipliér
depuis de longues années . Je ne me serais pas permis de le
faire remarquer s'il ne l'avait fait inopportunément . En la cir-
constance, je pourrais lui fournir tics précisions sur ce qui se
passe dans son département et r,ille'rs.

Pour justifier cette évolution, on à invoqué plusieurs raisons.
En premier lieu, le refus des organismes de H.L.M. de &en-

gager dans le conventionnement et le phénomène de rejet réel,
nullement politique, explicable par la lourdeur des mécanismes
et par la crainte justifiée, hélas ! d'une reségrégation.

En deuxième lieu, la fin de la pénurie en logements locatifs.
S'il est vrai qu'on en a fini avec un état de pénurie grave, s'il
est vrai que le futur locataire est plus exigeant sur l'implan-
tation géographique de son logement, sur son cadre de vie,
d'autres phénomènes sont apparus qu'on ne prenait pas en
compte hier . Je pense à la persistance d'un habitat insalubre
important que vient de signaler à l'instant M . Godefroy — 5 mil-
lions de logements — et à la dégradation rapide de certains
ensembles de construction récente que je n'impute à personne
mais sur laquelle nous sommes bien obligés de nous pencher.

De là, la double nécessité d'une politique ambitieuse de réhabi-
litation, d'une part, de reconquête des centres villes et des
cités périphériques, d'autre part, qui suppose la poursuite, voire
la reprise accentuée de la construction locative.

Enfin, il faut bien le dire, !a politique d'accession à la propriété
a, en quelque sorte, trop bien réussi . Je veux dire par là que
beaucoup de gens s'y sont engagés, ou s'y sont laissé engager
un peu à la légère, si bien que dès le mois de septembre nous
étions en, état de rupture de stock . Sans le dernier collectif,
nous aurions eu alors, selon la fédération du bâtiment, une
centaine de milliers de chômeurs supplémentaires. Cet accrois-
sement du chômage a été évité ; c'est tout ce que nous avons
pu faire, mais c'est déjà beaucoup.

Face à cette situation, l'action du Gouvernement a été immé-
diate . Le fonds d'action conjoncturelle a été débloqué pour
financer 50 000 logements en P . A. P. et P. L . A. En outre, le
collectif a permis le financement de 50 000 logements sociaux
supplémentaires, dont 40 000 en accession et 10 000 en locatif.
De plus, une dotation complémentaire permettra de réhabiliter
25 000 logements au titre des PALULOS.

M. Godefroy a bien voulu reconnaître que nous n'avions pas
cherché une rupture systématique, mais simplement un rééqui-
librage . En effet, le choix entre le locatif et l'accession n'est
nullement idéologique . Nous constatons le désir de nombreux
Français d'accéder à la propriété, mais aussi un besoin impor-
tant de logements locatifs.

Quant au niveau de revenus pour l'accession, on a utilisé abu-
sivement — pas ici d'ailleurs — un de mes propos qui a été
reproduit dans un journal du soir. En fixant comme repère un
minimum de 7 000 francs de revenu pour accéder à la pro-
priété, je n'ai pas voulu dire que je ne souhaitais pas qu'on
accède à la propriété en dessous de ce chiffre, mais simplement
qu'en dessous de 7000 francs de revenus, à moins d'avoir fait
un héritage ou d'avoir des espérances professionnelles excep-
tionnelles, il est préférable de ne pas s'engager. Inciter les
gens à l'accession à la propriété dans ces conditions, c 'est leur
faire prendre un risque démesuré, c'est parfois leur faire vivre
l'enfer pour un coin de paradis .
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Noue comportement, vous lavez constaté, est pragmatique.
Nous sommes allés au plus pressé, et nous avons engagé des
crédits là où ils puas-aient ètre utilisés rapidement . Actuelle-
ment, ces crédits sont très rapidement consommés, et je n'en
veux pour preuve que la multitude de lettres que je reçois
de députés de la majorité comme de ceux de l'opposition pour
me demander des crédits nouveaux, ce qui montre bien qu'ils
sont consommés et que la question sur ce point est dépassée.

D'ailleurs, !es préfets et les directeurs de l'équipement ont
reçu des instructions pour mettre en place ces crédits le plus
vite possible et .;e crois que c 'est ce 'lui a été fait, en règle
générale . Nous comptons, pur ailleurs, organiser un observa-
toire de l'emploi dans le bâtiment, au niveau de chaque dépar-
tement, dont la responsabilité sera confiée aux directeurs de
l'équipement.

La situation est en train de se stabiliser, selon !e p résident
de la fédération du bâtiment, et l'on peut estimer qu'une légère
reprise s'amorcera, et là encore je me réfère à la même source,
vers k mois dc' février 1932.

Certes, il y a des secteur fragile:, j'eu suis conscient . Cer-
taines entreprises moyennes connaissent en effet des difficultés,
dues à un manque de réserves de commandes . la commande
d'Etat assurant pratiquement l'essentiel des plans de charge.

Je ne reprends pas les chiffres qui vous ont été déjà donnés
par les rapporteurs, d'e tutu que ceux-ci ont bien voulu les
juger satisfaisants . Pour . .nus, ce qui compte, c'est que la prio-
rité donnée à l'habitat suit durable . Cela nous parait 1 t condition
nécessaire à l'engagement du hàtirucnt dans sen ensemble . Tout
changement de rythme brutal est préjudiciable à l'appareil de
production . De là, notre_ décision de renforcer considérablement
l'aide à la pierre qui joue un tille r(-gulateur dans l'activité
économique et de maintenir . dans les cieux années à venir, un
effort de nténte type dans le Plan intérimaire.

Mais e ' aoissani de l ' emploi, je ne voudrais pas terminer sans
dire un mot des personnels du ministère dont j ' ai la charge.
Ce budget ne les oublie pas. Il prévoit, pour la premiè re fuis.
la totalité des rémunérations pour les titulaires et pour les
ouvriers des pares et des ateliers, cc qui autorise une gestion
plus saine et plus dynamique . De ce point de vue . je ne vous
dirai pas que le ministère dont j'hérite est l'un des plus confus.
l'un des moins transparents qui soit . Le budget régularise la
situation de 13 000 agents et crie 1200 emplois nouveaux, qui
s'ajoutent à ceux du collectif, permettant ainsi d'engager
résolument une remise en ordre préalable à la décentralisation
qui cet en marche . Il amorce la revalorisation d'indemnités
d'astreinte destinées aux agents qui, cet hiver encore, dans
une période de chutes de nei ge qu'on voudrait aussi courte que
possible, seront sur nos routes pour répondre aux besoins . Il
réajuste enfin te e crédits sociaux qui étaient jusqu'alors assez
misérables.

Après l 'emploi, la solidarité.

Sans sous-estimer la por tée des améliorations apportées à
l'habitat depuis ces toutes dernières années, il est une préoccupa-
tion que l'Etat avait négligée ou pluie qu'il avait abordée mala-
droitement : l'équité entre les ménages.

Que constatons-nous? Deux phénomènes sur lesquels je passe
rapidement car ils sont évidents . D'abord, la ségrégation dans les
villes . A la division Nord-Est Ouest-Sud, bien connue de tous les
géographes, est venue s'ajouter la ségrégation par cercles concen-
triques qui rappellent un peu ceux de l'enfer de Dante. Ensuite,
la dégradation des centres-villes, souvent abandonnés aux taudis
et progressivement investis par les immigrés . Comment en est-on
venu là ? S'agissant de la dégradation des centres-villes, il y a
des raisons parfois très anciennes, comme la politique des loyers
héritée de l'entre-deux-guerres. S'agissant de la ségrégation, la
raison en est surtout l'inexistence, les insuffisances ou les
contradictions de la politique foncière . La réforme du finance-
ment du logement, en prétendant surmonter ces contradictions
— car c'était bien son intention ---, les a sur certains points
aggravées, faute d'être allée jusqu'au bout de sa logique. Je ne
tiens pas ici un langage différent de celui que je tenais hier à
la tribune du Sénat . Le principe de l'A . P . L . qui retenait la
notion de taux d'effort et sa progressivité en raison inverse de
la modicité du revenu, je ne peux que l'approuver . Ce principe est
valable. Mais la reprise au fonds national de l'habitat, contraire
à l'esprit de solidarité nationale puisque l'on prélevait sur les
locataires de quoi pourvoir les futurs propriétaires . et le refus
de procéder à une répartition globale, en s'attaquant, comme le
préconisait d'ailleurs le fameux rapport Barre, aux privilèges
fiscaux, entraînaient tout le système dans le déséquilibre . Le
résultat a été double : nous étions, d'une part, à la limite de
l'explosion budgétaire et . d'autre part, nous avons connu un
ralentissement de la construction locative sociale et une aggrava.
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tien de la ségrégation que tous les res p onsables d'organismes
d'H.L.M., quelles que soient leurs convictions, reconnaissent
aujourd'hui.

Notre objectif est donc de substituer ce que l'on pourrait
appeler u l'élection du domicile à « l'assignation à résidence a

en fonction du revenu . En ce sens, nous avons pris diverses
mesures.

	

'

D'abord, je ne rappelle qu'en quelques mots . puisqu'elle a
été évoquée par les rapporteurs, notre première action : une
majoration sensible, en deux étapes, de l'allocation de logement,
qui était devenue une caricature de l'aide initiale ensuite,
un relèvement, plus sensible encore, du montant de l'aide per-
sonnalisée au '"gement — les chiffres ont été cités, je ne m'y
attarde pas ; enfin, la mise au point d'un dispositif d aide aux
familles temporairement en difficulté — actuellement ce dispo-
sitif est en coins d'installation dans une trentaine de départe-
ments dont je reconnais qu'ils ont des problèmes, notamment
dans leurs rapports avec les caisses départementales, puisque les
situations varient d'un département à l'autre . Tantôt les diffi-
cultés viennent des A . S . S . E . D . I . C., tantôt des allocations fami-
liales, tantôt de la sécurité sociale . Nous espérons, gràce à une
intervention rapide, parvenir à débloquer la situation, car il
est fâcheux que des organismes dont la vocation consiste à
aider les personnes en difficulté cessent de considérer cette mis-
sion comme essentielle, lorsqu'il s'agit de locataires . Je dirai
plutôt qu'art non, des principes de la gestion, ils répugnent à
s'engager dans cette voie.

Nous avons également pris des décisions pour limiter les
hausses des loyers en 1981 . Elles vous seront proposées prochai-
nement.

Enfin . nous avons amélioré les aides à la surcharge foncière,
dont 70 p . 100 an lieu de 50 p . 100 seront désormais à la
charge de l'État . Les aides à la charge des collectivités locales
seront donc ramenées de 20 p . 100 à 10 p . 100. La consomma-
tion des crédits semble devoir être plus importante en 1982,
alors qu'elle était pratiquement nulle depuis deux ans.

D'ores et déjà . j'ai levé l'obligation du conventionnement et
tous les blocages auxquels se heurtaient les prêts Minjoz des
caisses d'épargne, qui aboutissaient à l'asphyxie des organismes
non consentants, ce qui, par contrecoup, gênait la réhabilita-
tion des parcs car, vous le savez tous, si les parcs n 'étaient pas
réhabilités, c'est essentiellement à cause de mécanismes de
conventionnement asphyxiants.

A court terme, le Premier ministre a désigné votre collègue,
M . Dubedout, pour présider une commission sur l'habitat dégradé,
dont l'exemple le plus célèbre, mais pas nécessairement le plus
inquiétant, est celui des Minguettes — la presse s'en est empa-
rée, niais il y en a d'autres qui nous préoccupent davantage.
Sans anticiper. on peut supposer que l'on aboutira à un méca-
nisme d'intervention à l'échelon interministériel du type de
celui du F . A . U . . mais j'espère qu'on le maitrisera beaucoup
mieux!

A moyen terme, il y aura une réforme du financement . Elle
commencera à être élaborée dans les prochains jours par une
commission très élargie qui comprendra des élus de tous les
courants de pensée, mais aussi des représentants des organi-
sations d'H . L . M . et des locataires. Bref, nous y rencontrerons
tous ceux qui sont intéressés à la gestion du logement social.
Pour reprendre une formule du Premier ministre, nous allons
passer du « conventionnement rigide » à des « contrats souples a.

Il nous faudre en revenir à un mode unique d'aide personnelle
mais, je vous l'avoue, le passage ne sera pas simple, car passer
de deux systèmes à un système unitaire, si je puis dire, n'est
jamais aisé . Chacun voudrait garder tous ses avantages et
ne supporter aucun inconvénient, bien entendu.

Enfin, sur la réforme foncière, je dirai tout à l'heure quelques
mots très brièvement.

La « nouvelle citoyenneté t, nous voudrions la retrouver
dans les rapports entre propriétaires et locataires . Tel est l'objet
du projet de loi déposé sur le bureau de votre assemblée.
Vous aurez à l'examiner prochainement, tout au moins en partie.
Nous avons connu, en gros, trois périodes : d'abord, celle du
s droit régalien des propriétaires .-, avant 1914 . Puis celle où
une priorité fut donnée aux locataires, en raison des destructions
de la guerre, avec la Chambre s bleu horizon s. La codification
de cette conception se fit par la loi de 1948 . Enfin ce fut
le retour, au nom du libéralisme, à la prépondérance du proprié-
taire . Maintenant notre préoccupation est précisément de dépas-
ser cette sorte de mouvement pendulaire pour instituer un
nouveau « droit du logement v, dans un souci de clarté et d'équi-
libre, comme il existe un droit du travail ou un droit com-
mercial.
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Souci de clarté? Nous reprenons, pour l'essentiel, les propo-
sitions de la commission Delmon, qui avait conduit au dépôt
d'un projet, mais sans beaucoup d'enthousiasme, par le précédent
gouvernement. Son texte s évacuait s d'ailleurs la représen-
tation des locataires et des propriétaires en tant qu'associations.
Nous reprenons, bien entendu, le projet sur ce point.

Souci d'équilibre ". Nous voulons protéger les locataires contre
les congés abusifs et les hausses excessives de loyer . Je n'entrerai
pas dans le détail de cet ensemble . Nous voulons éviter en la
matière tous les abus, quels qu'ils soient. C'est pourquoi, en
sens inverse, nous chercherons à donner aux propriétaires une
garantie avec l'indexation à concurrence de 80 p . 100 sur l'indice
I. N . S. E . E. de la construction : c'est une garantie de « rentrées »,
si je puis dire . Et c'est tout le contraire, je le précise, d'un
blocage . Sans vouloir rafraîchir la mémoire de quiconque, je
rappelle que les deux derniers blocages sont de 1974 et de 1976.
Pour notre part, nous n'y avons pas recouru.

Du reste, en dépit d une campagne d'intoxication, assez
adroitement menée, un sondage récent a montré qu 'une majorité
de Français a bien compr ns le sens et la portée de notre projet
sur lequel je n'insiste par faute de temps — d'ailleurs vous
aurez à en traiter au fond.

Si la Ioi sur les rapports entre les propriétaires et les
locataires établit une nouvelle citoyenneté, il reste à améliorer
la qualité de la vie et donc de l'architecture qui en est un
des éléments. C'est pourquoi je dirai quelques mots sur la
politique d'urbanisme à définir.

Dans ce domaine j'aurai à intervenir devant le conseil des
ministres le 23 décembre prochain. Pardonnez-moi, mais je ne
peux vous en donner la primeur, car ce serait contraire aux
règles de la solidarité gouvernementale et même de la simple
courtoisie.

Néanmoins, les choix urbanistiques doivent être replacés dans
le cadre d'une politique générale d'aménagement de l'espace
de nature à assurer un meilleur équilibre entre villes et cam-
pagnes, à protéger les sites et les espaces qui, .en raison de leur
qualité, appartiennent au patrimoine de la collectivité française.
Au passage, je vous signale que je me penche sur la directive
relative à la montagne, car elle pose de gros problèmes du fait
qu'elle bloque dans certaines régions toute évolution depuis
environ trois ans.

Nous souhaitons faire redécouvrir la ville pour qu'elle devienne
un des lieux privilégiés des progrès sociaux et culturels . Elle l'est
depuis toujours, mais elle est menacée en son coeur même.
Depuis des années, des efforts ont été entrepris pour redresser
cette situation . Il faut les accentuer. Le fonds d'aménagement
urbain aura cette vocation, entre autres, étant entendu qu'il
pourra s'occuper également de l'habitat ancien dégradé en
zones rurales.

Il faut aussi rendre progressivement aux élus la responsabi-
lité totale de la politique urbaine, mais il va de soi qu'on ne
saurait conduire la politique urbaine de Paris, comme on le fai-
sait jusqu'à présent. Il est un peu paradoxal que s'accumulent
sur mon bureau tous les dossiers des Z .A .C . de France et de
Navarre. Je n'ai pas, bien entendu, la possibilité de les étudier à
fond . II n'est pas normal que de très nombreux dossiers de
permis de construire ou de lotissement remontent jusqu'à moi !
C'est une question de bon sens.

M. Alain Bonnet . Très juste 1

M. le ministre de l'urbanisme et du logement . II faut relancer
la planification urbaine au niveau intercommunal, et eesurer
la cohérence des choix urbanistiques.

De ce point de vue, il faut notamment, bien sûr, reprendre
la procédure des S .D.A.U . et assouplir celle des Y .O .S . qui
a été souvent contraignante en raison du comportement de mes
services qui avaient reçu des instructions en la matière . La
procédure des S .D .A .U . a été fréquemment assez caricaturale,
il faut bien le reconnaître, je n'y insiste pas.

Enfin, la réforme de la fiscalité des sols, bâtis ou non bàtis,
madame le rapporteur, donnera sa cohérence au dispositif . Vous
avez bien défini l'esprit dans lequel nous travaillons. A cet
égard, je me permets de vous le préciser, nous devons oeuvrer
en liaison étroite, d'abord avec le ministère de l'intérieur, puis-
qu'il s'agit d'impôts locaux, ensuite avec le ministère du budget,
puisqu'il s'agit d'imposition sur les sols . Il y aura dans ce
domaine un « toilettage a à faire car nous ne pouvons pas nous
permettre d'ajouter et de surajouter, comme on l ' a souvent fait
dans le passé : au contraire, il nous faut maintenant tailler et
élaguer et, si j'ose dire tirer au cordeau s, dans la mesure
où nous pouvons y parvenir.

Enfin nous ne pouvons pas négliger, bien entendu, l'archi-
tecture, qui est l'une de nos préoccupations majeures . En prin-
cipe, c ' est une préoccupation pour tous les gouvernements, mais

il nous semble que l'on a un peu oublié dans le passé que l'archi-
tecture est le fait de toute une société . Je n'irai pas jusqu'à
affirmer qu'il r.'y a pas eu, comme on dit, de grands « gestes »
de l'architecture, mais l'on ne s'est pas sauvent sourié de ce que
l'on peut appeler l'architecture quotidienne . Il fallait peut-être
parer au plus pressé, je le reconnais, mais sans insister : je ne
veux pas chercher les raisons . En tout cas, actuellement, les
habitants de nos cités sont plus qu 'auparavant préoccupés de
leur « environnement ', au sens large du terme, et l'architec-
ture doit reprendre toute sa pl :me.

Dans ce cadre, l'architecte doit être un professionnel à l'écoute
des utilisateurs, traduisant leurs aspirations en projets, sans
se substituer à eux ni imposer ses propres conceptions de la
cité, de I habitat, ou des espaces publics . J'encouragerai, clans
cet esprit, à l'initiative des collectivités locales, la constitution
d'ateliers publics d'architecture et d'urbanisme qui devront
être des lieux de rencontre, de débat, de conception en commun.
Ils devront participer à l'élaboration des documents d'urbanisme
— ils le faisaient d'ailleurs sous un autre nom jusqu'à présent
mais ils pourront intervenir aussi, sous certaines conditions,
comme maître d'ouvre. Dans le p ersonnel munici pal de la
plupart des grandes villes, il y a des architectes qui évidemment
jouent déjà . le rôle de maitre d'oeuvre.

Je souhaite en outre que les expériences très prometteuses
d'initiatives des enfants du primaire et du secondaire pour
tout ce qui concerne la ville, le paysage . l ' habitat et l'architec-
ture soient généralisées . Le conseil des ministres a décidé
qu'entre le ministre de l'éducation nationale et moi-même, il
devrait y avoir des discussions en vue de donner une place à
cette formation dans les programmes scolaires.

Il est de tradition d'évoquer également le manque de prépa-
ration des Français à l'exercice de leurs responsabilités dans
les domaines de l'urbanisme et de l'architecture . Nous souhai-
tons que les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environne-
ment puissent, là où ils existent, jouer progressivement un
rôle d'information au service ries collectivités . II y a des
crédits, et nous aurons l'occasion d'en discuter : en tout cas,
nous irons de plus en plus dans ce sens, étant entendu que ces
conseils loin de revendiquer un rôle de contrôle. souhaitent au
contraire en être débarrassés ! Je vous proposerai donc un
amendement qui libérera les C .A .U .E ., de la responsabilité du
contrôle.

Tel est, mesdames, messieurs les députés, le projet de budget
que je vous présente . 11 nous donne les moyens, j'en ai la
conviction, de maintenir l'emploi dans l'immédiat, voire de le
redresser clans les premiers mois de l'année. Il nous permettra
d'améliorer l'implantation des logements, de poursuivre l'oeuvre
d'aménagement urbain, de renforcer la solidarité entre les
Français et d'amorcer la renaissance d'une architecture du
quotidien.

Nous n'avons pas la prétention de tout inventer . Le terrain
que nous foulons n'est, heureusement, pas vierge . Nous ne
prétendons pas non plus accomplir des miracles . Mais patiem-
ment, pierre à pierre, si j'ose dire, nous voulons faire des
Français les acteurs d'un urbanisme à l'échelle humaine, qui
concilie le sens de la grandeur — il en faut ! — et la fidélité
au quotidien . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes .)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à M. Joseph
Vidal.

M . Joseph Vidal. Monsieur le ministre, dans ses grandes orien-
tations, ce projet de budget de l'urbanisme et du logement
traduit bien une volonté politique qui se trouve en opposition
fondamentale avec la politique du Gouvernement précédent.

Nous, socialistes, seront toujours à vos côtés pour que le loge-
ment ne soit plus traité comme un quelconque produit obéissant
aux lois du marché, mais pour qu'il redevienne un lieu de vie,
propice à l'épanouissement des hommes, un cadre où chacun
trouve à satisfaire ses aspirations naturelles.

Vous venez, monsieur le ministre, d'affirmer ces choix. C'est
bien aux attentes des hommes, d'abord, que nous voulons
répondre : attente d'une véritable création architecturale, digne
de notre société et de notre temps ; attente de logements nou-
veaux, accessibles à tous, aussi bien dans le domaine du loge-
ment locatif que dans le secteur de l'accession à la propriété,
selon les voeux et les possibilités de chacun ; attente d'un habitat
de qualité adapté aux normes de notre époque.

Ce projet de budget traduit aussi un espoir : celui d'une
réhabilitation du patrimoine national et d'trne attention priori-
taire et toute particulière portée aux dégradations accélérées
que subissent certains grands ensembles à la périphérie de nos
grandes villes .
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L'aménagement de l'espace, l'urbanisme et l'habitat de demain
ne peuvent être le fruit que d'une volonté collective. Les habi-
tants ne peuvent plus et ne doivent plus être les destinataires
passifs de réalisations conduites par les pouvoirs publics, les coi-
lectivités locales et les professionnels . C'est en amont, tout au
long de l'élaboration des projets, qu'ils doivent être associés et
consultés.

Le devoir de l'Etat et des élus est de s'engager dans cette
voie : les architectes . les urbanistes, les ingénieurs, les techni-
ciens et les constructeurs devront également renouveler leurs
pratiques. Ce sera aussi le meilleur gage pour que chaque habi-
tant prenne une part active dans la gestion quotidienne de
son cadre de vie.

La décentralisation nous offre l'occasion de nous engager dans
une voie nouvelle . Les réglementations appropriées qui seront
élaborées devront. pour tout projet d'habitat neuf ou de réhabi-
litation, associer, sous la responsabilité des élus, les habitants,
les responsables économiques et sociaux et les professionnels
à la définition des grandes orientations de l'urbanisme et de
l'habitat.

Toutes 'es erreurs du passé — nous en sommes conscients —
ne seront certainement pas corrigées sans difficulté mais nous
devrons, par tous les moyens, en limiter singulièrement les
risques et les conséquences — traduits d'ailleurs dans votre
projet (le budget.

Je les énumère :
Effort important pour permettre le maintien au coeur des

villes des populations ne disposant que de faibles ressources —
effort d'autant plus nécessaire que la hausse des coûts et
la <. pénibilité • des transports touchent plus durement les
ménages les plus pauvres :

Effort aussi pour démolir ou mettre aux normes l'habitat insa-
lubre, que not re pays ne devrait plus sans :sonie offrir à ses
habitants :

Effort, enfin, pour réhabiliter le patrimoine social en dou-
blant les primes accordées aux organismes d'H . L . M . pour qu'ils
améliorent leurs logements et favorisent les économies de chauf-
fage . Monsir le ministre, le président de l'office départemental
d'H.L .M. de : Aude, que je suis- appelle particulièrement votre
attention sur ce dernier point : d'autres collègues le feront,
s'ils ne l'ont déjà fait.

Vous voulez réformer, je le sais, la procédure du conventionne-
ment, après avoir, dans un premier temps, supprimé la contri-
bution des organismes d H . L.M. au fonds national de l'habitat.
Je vous demande d'agir vite car il y a urgence.

Personnellement . je me suis toujours opposé au convention-
nement — et cela, malgré l'acharnement de votre prédéces-
seur — car il était pour nous synonyme d'un renchérissement
excessif des loyers et d'une ségrégation sociale aggravée.

Aujourd'hui . nous attendons avec espoir vos décisions qui
nous permettront d'engager les grands travaux d'amélioration
et d'isolation nécessaires dans un grand nombre de nos cités
d'H.L.M. menacées d'une dégradation rapide.

Nous avons tous sous les yeux des exemples de situations
dramatiques . Pour certains ensembles, la ségrégation et li
dégradation ont franchi les limites du supportable.

Nous ne pouvons accepter de nous laisser entraîner plus
longtemps, comma sous l'ancien régime, vers la création de
véritables ghettos . Notre Premier ministre, Pierre Mauroy,
l'a rappelé lors des Assises de l'habitat social:

« Un défi nous est lancé . .. Nous le relèverons . Nous enraye-
rons le dépérissement qui menace ces quartiers et la déses-
pérance qui atteint ses habitants .»

Nous avons, comme vous, monsieur le ministre, et avec vous,
la volonté d'aller vers inc plus grande justice sociale dans
l'habitat . la volonté de mettre en oeuvre une véritable décen-
tralisation laissant jouer l'initiative des citoyens . Surtout nous
sommes conscients de l'importance du secteur du logement
dans la relance de l'emploi.

Lancer un programme de 75 000 logements locatifs sociaux
et de 170 000 logements aidés en accession à la propriété et
réhabiliter 100 000 H. L . M. sont bien les moyens de relancer
l'activité dans le bâtiment . L'effort financier de l'Etat, en
accroissement de 32,7 p. 100, traduit l'attention particulière
que porte le Gouvernement à une politique sociale de l'habitat.

Cependant, n'est-il pas risqué d'alourdir le coût des finan-
cements du logement social, ainsi qu'il est envisagé de le faire
pour répercuter la hausse de rémunération des livrets A des
caisses d'épargne ?

Pourrez-vous exécuter les programmes que vous prévoyez alors
que les ménages ont de plus en plus de mal à supporter
les charges financières des travaux de construction ou de réha-
bilitation ?

blement et à brève échéance de nouveaux investissements
qui sont coûteux pour la collectivité tout entière et un surcoût
social encore plus lourd.

Ce n'est donc pas la qualité des logements sociaux que l'aug-
mentation du taux d'intérêt nous conduira à sacrifier . Au
contraire, cette qualité entraîne un gain puisqu'elle assure à
la fois un cadre de vie conforme aux aspirations des ménages
et des économies substantielles, en particulier des économies
d'énergie.

Je demande donc que soient limitées les hausses de coûts
afin d'assurer la progression sensible de' la construction dans
le secteur social, en particulier pour les réalisations des orga-
nismes d'H.L.M., et de préserver le caractère social des loge-
ments neufs.

Si le volume des constructions nouvelles en subit quelque
peu les conséquences, sachez que, au-delà, la réhabilitation du
patrimoine social permet la création d'emplois, comme le rappe-
lait tout à l'heure le rapporteur spécial, et engendre des éco-
nomies d'énergie durables et importantes pour les ménages
et le pays tout entier.

La loi du 16 juillet 1971 délimite étroitement le champ
d'intervention des sociétés coopératives d'H . L. M . qui, en dix ans,
ont perdu plus des trois quarts de leurs possibilités d'inter-
vention et de leur volume d'activité . On avait envisagé l'exten-
tion de leurs compétences par voie législative, mais cela n'a
jamais été mis à exécution . Il est aujourd'hui nécessaire de
le faire car elles ont démontré depuis des décennies leur
comptence et leur efficacité. Pouvez-vous nous dire à quelle
date des décisions seront prises à cet effet afin de donner
à la coopération la place qui doit être la sienne dans ce
domaine :'

J'en viens au c 1 p . 100 z . c'est-à-dire à la participation des
entreprises à l'effort de construction . Chaque année, une masse
de neuf milliards de francs vient alimenter le secteur de la
construction et nous ne pouvons, dans ce débat, ignorer cette
source primordiale de financement . Il n'est pas dans mon propos
de réclamer sa fiscalisation mais il me parait nécessaire d'en
assurer la répartition et l'affectation dans l'intérêt même des
travailleurs.

Je pense en particulier aux offices et aux nombreuses sociétés
anonymes d'H .L .M . qui ne bénéficient pas de ce 1 p . 100 alors
qu'ils logent, au même titre que d'autres, les travailleurs des
entreprises.

Au moment où les pouvoirs publics veulent relancer l'habitat
social et où vont être mises en place les modalités de la décen-
tralisation, le 1 p . 100, par la masse qu'il représente et par son
caractère social, ne saurait rester en dehors de nos préoccupa-
tions, et ses orientations peuvent être déterminantes dans la
réussite de la politique sociale de l'habitat.

En définitive, monsieur le ministre, vos choix, votre action en
matière d'urbanisme et de logement doivent donner droit de
cité à ces hommes, à ces femmes, à ces jeunes qui, hier encore,
étaient condamnés à l'exclusion . Les moyens nouveaux que vous
allez engager devront confier aux organismes d'H .L .M. un rôle
moteur, mais aussi permettre la création d'emplois par la relance
de l'activité des entreprises du bâtiment, de l'artisanat, des tra-
vaux publics, des bureaux d'études, des cabinets d'architecte.

Tel doit êt re noire but pour réussir dans la voie que nous
avons tracée. Les élus locaux et les partenaires sociaux sont
prêts . Donnez-nous les moyens de traduire notre volonté com-
mune et d'agir vite. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

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

M . Jean Tiberi . Les engagements pris par le candidat heu-
reux pendant la campagne présidentielle, les mérites qu'à des
titres divers on vous reconnaît dans le logement social, mon-
sieur le ministre, dont vous êtes de longue date un familier
bien connu, l'importance, enfin, de l'habitat pour le bien-être
social et le niveau de l'emploi comme pour les investissements
que le Gouvernement entend développer, tout donnait à penser
que votre premier budget de l'urbanisme et du logement retien-
drait l'attention bienveillante, quoique vigilante, des représen-
tants de l'opposition eux-mêmes.

Cet espoir est grandement déçu . Plus exactement', vous nous
placez dans la situation paradoxale d'un budget qui illustre
assurément un effort accru de l'Etat, mais dont une conjoncture
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financière générale rendra impossible l'exécution normale,
d'autant plus que le Gouvernement entend compliquer, semble-
t-il, cette situation difficile par une frénésie de bouleversements
législatifs dans l'habitat.

Le budget n'est, en effet, qu'un élément — et non le plus
important — de votre politique de l'habitat d'où les trois lec-
tures qu'on peut en faire et que je vous exposerai rapidement.
Une lecture proprement budgétaire : les crédits sont en progrès
sensible sur de nombreuses lignes ; une lecture financière :
vous ne mobiliserez pas en quantité suffisante ni à des conditions
de coût acceptables, les capitaux auxquels l'aide budgétaire
s'applique ; une lecture politique globale : les bouleversements
législatifs que vous introduisez dans l'habitat décourageront
sans doute l'initiative privée, qui reste nécessaire, et s'oppo-
seront à la maintenance du parc existant, deux objectifs qui,
même pour nous, demeurent cependant prioritaires.

Sur le premier point, l'effort budgétaire est réel. Les crédits
seront en progression sensible d'un exercice à l'autre, c'est vrai,
pour la construction neuve et pour les aides personnalisées au
logement, mème si l'on tient compte des crédits inscrits dans le
collectif et qui se sont ajoutés au budget de 1981.

Mon jugement sera plus réservé au titre du concours financier
de l'Etat pour soutenir la réadaptation du patrimoine existant.

Pour la construction neuve aidée, vous avez majoré d'un
exercice sur l'autre les autorisations de programme de plus du
quart . Vous avez tenu compte, avec réalisme, du décalage
constaté entre le montant budgétaire théorique du prêt unitaire
par logement et son montant réel. Vous avez, enfin, prévu une
majoration de plus de 10 p. 100 en prévision de la dérive moné-
taire possible.

Ces calculs sont judicieux . Ii faut simplement regretter
.qu'aucune marge supplémentaire n'ait été retenue dans la pers-
pective d'une amélioration des futurs logements, notamment pour
économiser l'énergie ou pour améliorer l'urbanisme.

Cette amélioration étant inévitable et, du reste, voulue par le
Gouvernement, 70 000 logements locatifs aidés seulement seront
réalisés en 1982, eu lieu des 75 000 escomptés . Par rapport à 1981,
l'effort supplémentaire sera de 7 000 logements — 70 000 contre
63 030 . Cette différence ne sera pas négligeable mais elle ne
marquera pas une réorientation profonde de la politique : le
système du conventionnement subsistera dans son principe
cependant que les crédits affectés à la couverture des surcharges
foncières resteront insignifiants — 80 millions de francs . Ces
crédits — j'insiste sur ce point, monsieur le ministre — sont
pourtant indispensables à la réalisation de logements sociaux
dans le centre des villes et je vous rappelle que, pour sa part,
la ville de Paris aura consacré, en 1981, 320 millions de francs
à ses acquisitions foncières.

Hélas, à ces acquisitions foncières courageusement réalisées
ne correspondent pas les crédits en P. L. A . qui permettraient
de construire . Le maire de Paris a déjà appelé votre attention
sur ce point et je souhaite que vous preniez sa demande en
considération.

Je souhaite également que reste présente à votre esprit la
question du logement des catégories intermédiaires dans le coeur
des grandes villes, question demeurée non résolue depuis la
suppression des immeubles à loyer normal. Les prêts conven-
tionnés — sur lesquels je ne ferai pas d'autre commentaire,
faute de temps — constituaient une solution à ce problème.

Voulez-vous, enfin, réfléchir à la lourdeur des procédures
administratives pour la délivrance des prêts locatifs aidés et
pour l'autorisation des zones d'aménagement concerté? Vous y
avez fait tout à l'heure allusion, ce dont je vous remercie . Ces
procédures, rendues toujours plus complexes et plus coûteuses,
sont un frein redoutable à l'exécution rapide du budget, quels
que soient les crédits ouverts.

Les autorisations de programme pour ce qui concerne l'acces .
sion à la propriété sont en accroissement de près du quart par
rapport au dernier exercice . Le prêt moyen pris en compte a été
majoré de 17 p. 100, ce qui est réaliste . Mais je comprends moins
pourquoi, avec cette enveloppe accrué, l'Etat retient un coût
moyen de bonification par prêt inférieur de 13 p . 100 à celui
de 1981.

Le document budgétaire ne permet pas de trancher entre
les deux hypothèses qui pourraient supprimer cette anomalie. La
première est celle d'un abaissement du coût des ressources
du Crédit foncier de France qui deviendrait, à ma connaissance,
l'unique dispensateur dés prêts aidés à l'accession à la propriété.
Croyez-vous à la possibilité de cet abaissement? La seconde
hypothèse est celle d'un relèvement du taux des prêts pour les
acquéreurs . Le taux actuariel actuel étant de l'ordre de 12 p . 100,
comment concilierez-vous un tel relèvement avec les ambitions
d'une politique sociale affirmée?

Je ne crois pas que la mise en chantier de 170 000 logements
financés par des P.A.P. soit possible en 1982.

Enfin, contrairement aux lignes budgétai.tes que je viens
d'évoquer, la ligne des crédits que vous entendez affecter aux
départements et territoires d'outre-mer reste stable en francs
courants d'un exercice sur l'autre, à 420 millions de francs . Vous
ne manquerez pas de nous expliquer si la crise du logement
est moins forte dans ces départements et territoires que dans
l'hexagone . Je ne le crois pas et je vois là un désintérêt du
Gouvernement sur ce chapitre.

En ce qui concerne les aides personnalisées au logement, le
Gouvernement a procédé, en juillet, à une revalorisation . Il a
fait de mme pour l'allocation de logement et va recommencer
en décembre.

Pour cette dernière, l'effort de i'Etat sera accru de près des
deux tiers en 1982 . Après prise en compte des revalorisations
que je viens d'évoquer et compte tenu d'une augmentation
de 5 p . 100 environ du nombre des bénéficiaires prévisibles, il
ne restera guère que 9 p. 100 pour la revalorisation de la pres-
tation en 1982. Sans doute, cette prévision est-elle cohérente
avec une politique de pression sur l'évolution des loyers que
le Gouvernement entend mettre en oeuvre . Je dirai dans un
moment qu'elle est contraire à la maintenance et à l'amélioration
des immeubles et donc, en dernière analyse, à l'intérêt des
locataires.

Pour l'amélioration du parc existant, votre projet de budget
est, en effet, marqué par un désintérêt relatif.

Pour les propriétaires privés, le montant complémentaire des
travaux que permettra l'aide de l'Etat sera limité à un milliard
et demi de francs.

Pour les propriétaires sociaux, c'est-à-dire essentiellement
pour les H .L.M., vous ne retenez que 90 000 primes d'améliora-
tion, dites P. A. L. U . L . O . S., contre une demande, justifiée, de
200 000 . C'est-à-dire que vous n'en n'accordez que moins de la
moitié.

Vous ne manquerez pas de nous dire comment ces chiffres
vous paraissent compatibles avec la remise en état, en 1982, de
180 000 logements, fixée comme un objectif prioritaire dans
le plan intérimaire de deux ans en cours d'élaboration et cela,
en dépit de la rectification que M . le rapporteur a apportée
tout à l'heure, faisant état de 42 000 logements supplémentaires.
Et comment, monsieur le ministre, ces mêmes chiffres peuvent-
ils illustrer la volonté du Gouvernement de trouver dans l'habitat
un a gisement important d'économies d'énergie s?

Le temps me mangée aussi pour développer un problème que
vous connaissez bien et que le rapporteur spécial a déve-
loppé à juste titre, celui des difficultés que rencontrent les
offices d'H .L.M. pour recouvrer leurs fonds propres.

Le deuxième point a trait à une conjoncture financière
générale qui rendra l'exécution du budget aléatoire . Je viens
de vous indiquer les points sur lesquels le projet de budget me
parait insuffisant. Ma nouvelle observation l'emporte en gravité
sur les précédentes.

Le budget du logement marque les intentions du Gouverne-
ment et détermine les aides qu'il accepte de consentir. Mais
ces aides ne constituent pas à elles seules le financement des
actions désirées ; elles n'en sont qu'un adjuvant. Pour que la
politique devienne action, il faut également pouvoir réunir les
a masses à financer », qui couvrent la valeur des travaux dans
le neuf et dans l'existant, dont l'aide de l'Etat rend le coût
supportable pour l'usager mais auxquelles, en aucune manière,
cette aide ne se substitue.

Qu'en se-rad-il de ces masses, de leur montant et de leur
coût ? Pour la construction neuve aidée, 55 milliards seront
nécessaires en 1982 ; pour les P . A . L. U. L . O . S., environ 5 mil-
liards . Au total 60 milliards.

Vous connaissez le ralentissement des dépôts dans les caisses
d'épargne. Ce point a été signalé . Vous savez les difficultés
actuelles de la caisse des dépôts et consignations à assurer la
trésorerie de la caisse des prêts aux H .L .M. Vous n'ignorez
pas l'importance des besoins nécessaires pour couvrir le déficit
des finances publiques et du budget social, soit de 130 à
150 milliards . Ces besoins viendront en concurrence avec vos
légitimes désirs.

Certes, vous pensez mobiliser, pour financer les prêts d'acces-
sion aidée à la propriété, des fonds détenus par les banques,
désormais nationalisées . Mais les fonds ainsi réorientés seront
prélevés nécessairement sur les crédits existants et non pas
sur des ressources nouvelles.

Quel secteur le Gouvernement décidera-t-il de pénaliser en
conséquence : le crédit à la consommation, les investissements
du secteur industriel? Croyez-vous réellement que le pari sur
les masses à financer pour le logement social puisse être
gagné?
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Et pourtant là n'est pas votre seul obstacle : reste le coût
de l'argent . J'entends bien que le Gouvernement, après l'ali-
gnement monétaire récent et la nationalisation des banques,
compte tenu aussi de l'intention affirmée de réduire le rythme
de l'inflation, espère abaisser les taux d'intérêt qui vont
aujourd'hui de 17 à 20 p . 100 l'an. Je souhaite, bien entendu.
que l'expérience réussisse, mais êtes-vous convaincu du succès ?

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

M. Jean Tiberi . Je conclus, monsieur le président.
Dès mairtenant, des bruits courent selon lesquels le taux

des prêts locatifs aidés et celui des prêts d'accession à la
propriété seraient prochainement relevés. Vous nous direz si
cette hypothèse est exacte niais, déjà, j'appelle votre attention
sur ces points.

Une augmentation de 1 p . 100 sur le taux d'intérêt des
prêts locatifs aidés aurait pour conséquence une majoration
des loyers sociaux de 10 p. 100 et les organismes H .L.M. ne
pourront pas supporter une révision annuelle de leurs annuités
égale à 5 p. 100, alors qu'elle n'est actuellement que de
3,5 p. 100.

Les familles les plus modestes seront écartées si le taux
actuariel de 12 p. 100 du programme d'action prioritaire devait
être à nouveau relevé.

Monsieur le ministre, vous voulez ouvrir des crédits que
vous ne pourrez pas utiliser, faute de masses à financer- suffi-
santes . vous sanctionnez l'aide de l'Etat, que l'évolution des
taux d'intérêt rendra inopérante. Vous avez l'ambition de
mieux ouvrir l'institution du logement social aux ménages les
plus défavorisés, mais, hélas! pour les raisons indiquées, vous
ne contribuerez qu'à rendre ces ménages non solvables.

Voilà pour le logement social.
Sur le troisième point, les bouleversements législatifs, vous

êtes trop conscient de l'importance du débat budgétaire pour
objecter à mon intervention la prise en compte d'éléments
relevant soit des voies et moyens, soit de projets de loi non
encore débattus, mais que le Parlement connaît puisqu'ils ont
été arrêtés par le conseil des ministres ou que vous y avez
fait allusion dans des conférences de presse.

Le candidat à la présidence de la République — ensuite élu
— avait insisté sur la nécessité de construire chaque année
500 000 logements . Plus modestement, plus concrètement . vous-
même et le plan intérimaire de deux ans fixez l'objectif à
410 000 logements, dont 245 000 logements aidés.

M . le président. Monsieur Tiberi, je vous demande instam-
ment de conclure.

M. Jean Tiberi . J'en ai pour moins d'une minute, monsieur le
président.

Tel est votre projet de budget et j'ai indiqué les réserves
qu'il appelle . Restent environ 165 000 logements du secteur libre
pour que vos prévisions soient respectées . Hélas, je le crains,
ces logements ne seront pas faits.

Le Gouvernement prône l'investissement mais il dééourage
les investisseurs privés . Qui, désormais, après l'impôt sur la
fortune, investira dans l'immobilier pour loger des tiers ? Qui
prendra le risque du bailleur après la réalisation de ce que vous
appelez le « rééquilibrage au profit des locataires dans les
rapports entre propriétaires et locataires e ? Qui, même au béné-
fice du paradis artificiel que vous allez créer, ne préférera au
statut de propriétaire occupant, aux efforts qu'il implique, aux
risques qu'il fait subir, le statut de locataire ?

Vous ouvrez la voie à une nouvelle nationalisation, non pas
celle d'une activité jugée comme une source de trop de profits,
mais celle d'une activité d'intérêt général que votre législation
aura conduite à l'étouffement d'abord, à l'abandon ensuite.

Car votre politique, si je la redoute pour la construction
neuve, je la redoute plus encore pour la maintenance et l'entre-
tien du parc existant . Bientôt, la majeure partie des immeubles
neufs vont devoir supporter la contribution foncière bâtie.
Demain vous mettrez en place le nouvel impôt foncier, par
définition plus exigeant . Dans le même temps, les propriétaires
devront poursuivre l'action nécessaire de la revalorisation du
salaire des personnels d'entretien . Devant ces nécessités ou ces
impositions, quelle perspective leur ouvrez-vous? Un ajustement
des loyers perpétuellement inférieur à celui du coût de la vie.

Les solutions de facilité, c'est l'Etat qui, demain, devra les
payer.

J'en ai terminé monsieur le président.

Le Gouvernement se prend au piège de ses bonnes intentions.
Si vous gagnez votre pari — vos paris — le projet de budget
que vous présentez aujourd'hui sera considéré, dans cinq ans,

comme le dernier vestige d'un temps heureux . Oui, car au train
où vont aller les choses, votre ministère — devenu moralement
le seul propriétaire de France — devra bientôt abso r ber à lui
seul autant que les autres services dépensiers de l'Etat pour
construire et pour entretenir les immeubles d'habitation.

Tel sera le prix de votre politique . C'est la raison pour
laquelle, en dépit des éléments satisfaisants que l'ai relevés dans
le budget proprement dit et l'estime que je vous porte, je vous
informe que le groupe du rassemblement pour la République
ne vous suivra pas dans vos propositions . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M. le président . Mes chers collègues, comme vous le savez,
la conférence des présidents a calculé au plus juste l'horaire
de nos travaux . Aussi, je lance un appel pressant à tous les
orateurs pour qu ' ils respectent scrupuleusement leur temps de
parole.

La parole est à Mme Horvath.

Mme Adrienne Horvath. Monsieur le président, monsieur
le ministre, mesdames, messieurs, le budget pour 1982 de
l'urbanisme et du logement constitue assurément un signe du
changement voulu par la majorité de notre peuple les 10 mai
et 21 juin derniers.

En progression de plus de 34 p . 100 par rapport à la loi
de finances initiale de 1981, il confirme que le Gouvernement
a décidé de faire du logement l'un des axes principaux de sa
politique.

Pour notre part, nous nous en félicitons, tant il est vrai
que les besoins en matière de logement restent considérables.

Les mal-logés sont en grande majorité des jeunes ménages
d'ouvriers, des employés et aussi, pour une bonne part, des
retraités modestes . Tous ces gens cherchent un logement social.
Or, depuis 1974 — et ce phénomène s'est accentué à partir
de 1977 — la construction est en chute libre.

En 1975, les logements terminés étaient au nombre de
515 000 ; en 1978, de 445 000 pour tomber à 380 000 environ
en 1980, et, si pour 1981 les résultats sont légèrement supérieurs,
cela sera uniquement imputable au collectif budgétaire de
juillet dernier.

Pourtant, les besoins évalués par le mouvement H . L. M .,
en tenant "compte de la réalité démographique, exigeraient la
construction de 500 000 logements par an . Ce sont les logements
sociaux, et notamment locatifs, qui ont subi de plein fouet
les coups portés p ar cette politique nocive de la droite giscar-
dienne.

La construction d'H. L. M. locatives est passée de 115 000 en
1974 à 60 000 réellement réalisables au titre du budget initial
de 1981.

Le patrimoine n'a cessé de se dégrader en raison de l'obligation
de conventionnement comme préalable aux déblocages de crédits,
préalable refusé par la grande majorité du mouvement H . L . M.

Au total, la cause de ces phénomènes est à rechercher dans
la volonté politique de l'ancien pouvoir d'accroître les profits
du grand patronat, des géants de la banque et de la promotion
immobilière qui ont pénétré en force, vers les années 1960-1970,
sur le marché du logement.

Le secteur social constituait en quelque sorte un adversaire
déloyal, en marge du secteur libre . Il s'agissait donc de le
mettre au même niveau que ce dernier, tant du point de vue
de son financement que des loyers . L'aide à la pierre était
devenue inacceptable.

Ainsi, au fur et à mesure que, du fait des pressions sur
le pouvoir d'achat et de la crise frappant les travailleurs,
la demande en logements locatifs sociaux s'accroissait, l'offre
se restreignait.

Il est clair qu'une nouvelle politique du logement, prenant
en compte les besoins de la population et en particulier des
couches modestes — les plus frappées par la crise — est à
mettre en oeuvre et s'élabore actuellement selon les axes
tracés en mai dernier par le Président de la République et que
nous approuvons.

Pour notre part, nous ayons la volonté de participer de
façon constructive à l'élaboration de cette nouvelle politique
sociale du logement et c'est dans cet esprit, monsieur le minis-
tre, que nous avons analysé votre projet de budget pour 1982.

S'agissant de la construction neuve, le nombre de logements
locatifs financés par le système des P.L.A . passera de 61 000
en loi de finances initiale pour 1981 à 75 000 au projet de
budget 1982 . L'augmentation est donc de 23 p. 100. Si l'on
tient compte du collectif budgétaire de juillet, l'année 1982
verra une augmentation en volume de 5000 logements locatifs
P.L.A .
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En matière d'accession à la propriété du secteur P . A . P., le
nombre de logements réels passera de 130 000 hors collectif en
1981 à 170 000 prévus au budget 1982, soit une augmentation de
27 p. 100.

A ce stade, monsieur le ministre, je constate que l'accession
à la propriété restera prioritaire en 1982. Concernent la répar-
tition entre P.L .A . et P .A .Y ., je vous faisais déjà observer au
collectif de juillet qu'il convenait, à notre sens, d'accorder
une véritable priorité aux besoins en logements locatifs sociaux.

Malheureusement, votre projet de budget pour 1932 n'inflé-
chit pas la tendance constatée précédemment . Nous souhaitons
pour notre part une augmentation importante des crédits de
1982 pour les P.L.A. permettant de financer au moins 100 000
logements locatifs sociaux.

Vos choix actuels nous semblent contestables pour de nom-
breuses raisons.

Tout d'abord, parce que les taux d'effort pour accéder à la
propriété restent très élevés, dépassant souvent 40 p. 100,
et ce sont essentiellement les couches moyennes qui profiteront
de cette manne de P.A .P . Du reste, vous avez supprimé le taux
de 70 p . 100 du plafond de ressources ouvrant droit priori-
tairement aux P.A .P. que votre prédécesseur du gouvernement
Barre avait mis en place.

Il apparaît clairement que le secteur de l'accession à la pro-
priété, qu'il soit libre ou social, permet à la spéculation de s'exer-
cer plus librement, en particulier dans le domaine de la maison
individuelle. Nous y voyons 1à une cause de cette campagne
effrénée et mensongère menée par l'ancien pouvoir giscardien
en vue de favoriser l'accession. Vous-même, monsieur le
ministre, déclariez d'ailleurs à ce sujet dans une interview au
Monde qu'il n'est pas

	

souhaitable d'inciter les gens à se créer
leur petit enfer quotidien	 Eh bien ! nous sommes pleine-
ment d'accord.

On a construit pour les couches modestes de la population des
logements étriqués, à l'économie et les malfaçons ont eu ten-
dance à se développer de façon particulièrement alarmante.

Certes, vous avez déclaré que le choix tendant à privilégier les
P .A .P était induit par l'action prioritaire du Gouvernement en
faveur de l'emploi, et vous avez relié au fait que les crédits
P.L.A . sont consommés moins rapidement que les crédits P.A .P.

Je ferai plusieurs remarques à ce sujet . Sur le plan écono-
mique, l' encadrement du crédit, la hausse des prix de l'immo-
bilier, la cherté du crédit, en particulier pour les financements
com plémentaires à l'apport principal, se traduisent par une
forte demande en logements locatifs, qui s'est encore accentuée
ces derniers mois . Un grand nombre de travailleurs, de mé-
nages modestes ont dû abandonner leurs projets d'accession à la
propriété et se tourner vers le locatif. Dans cette situation,
l'insuffisance de logements locatifs provoque des tendances infla-
tionnistes et spéculatives.

Notons aussi que les besoins en logement locatif ne sauraient
être évalués à travers la consommation de crédits P.L.A. Il
n'existe pas à ce jour d'instrument statistique permettant d'éva-
luer réellement la demande et les besoins. D'autre part, il semble
bien que le patronat, dans le secteur des bâtiments et des tra-
vaux publics, se soit orienté vers une attitude de blocage, dont
les motivations sont politiques, qui l'amène dans plusieurs dépar-
tements à refuser les marchés de construction de logements
locatifs sociaux.

Enfin, et cela me semble particulièrement important, il est
vrai que les organismes H.L.M. ou autres constructeurs sociaux
hésitent à se lancer dans la réalisation de programmes locatifs.

Il est vrai que les prêts locatifs aidés, dans les conditions de
financement actuel de la réforme de 1977, se traduisent, au bout
du compte, par des loyers excessifs souvent de l'ordre de 1 600 à
1 800 francs pour un F4.

Il ne s'agit plus de logement social . Les nouveaux finance-
ments n'ont plus rien à voir avec l'ancienne aide à la pierre.
Celle-ci permettait aux constructeurs sociaux d ' emprunter sur
quarante ans au taux de 3,5 p. 100. Les P .L .A . sont à un taux
supérieur à 6 p . 100 pour une durée de trente-quatre ans . Le
taux des prêts est trop élevé et la durée de remboursement
trop courte.

De ce fait, les loyers d'équilibre sont au niveau que je citais
précédemment.

Dans l'immédiat, il serait donc indispensable, pour relancer
réellement le locatif social, d'abaisser d'au moins un point le
taux d'intérêt des prêts locatifs aidés.

Vous avez également évoqué, monsieur le ministre, le problème
de l'implantation de logements sociaux au centre des villes . Nous
partageons votre préoccupation tant il est vrai que la politique
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des anciens gouvernements a conduit les couches les plus mo-
destes de la population à s'éloigner de plus en plus des centres .
villes à s'expatrier dans des banlieues de plus en plus l ointaines.

Dans le même temps, la spéculation effrénée faisait grimper
les prix des logements et, pour ne citer que l'exemple parisien,
le prix du mètre carré y atteint la somme scandaleuse de
11060 francs dans certains arrondissements, tandis qu'un loge-
ment de trois ou quatre pièces s'y loue en moyenne 5 tI00 francs
par mois !

En vue de lutter pour la reconquête du centre-ville par les
couches modestes de la population cl, plus géndraiement, de
régler le problème de l'offr e de terrain à bâtir, le Gouvernement
a évoqué plusieurs mesures relatives au foncier. en particulier le
dépôt d'un projet de loi tendant à la création d'un impôt foncier
déclaratif. Certes, ie contenu de ce projet de loi n'est pas encore
précisément défini, mais une tell e mesure nous semblerait
vaine si, dans le même temps, une réflexion sur la spéculation
immobilière n'était pas menée . Une enquête récente auprès de
six cents entreprises en vue d'analyser l'impurtanee et l'évolu-
tien des différentes composantes qui concourent à la formation
du prix de vente d'un logement permettait de dégager les ensei-
gnements suivants sur la période 1975-1980.

La part relative de la charge foncière des logements neufs
dans le prix de vente a diminué pour tous les types de construc-
tion, et cette diminution est très forte pour le collectif aidé.

La part relative aux dépenses de construction est uniformé-
ment à la baisse, en particulier pour la maison individuelle.

En conséquence, bien sûr, les autres postes ont donc pris une
part relative plus importante. Il s'agit à notre avis des profits
spéculatifs apparaissant sous des formes diverses telles que frais
financiers, frais de publicité et de promotion.

Voilà qui confirme la nécessité d'une action énergique contre
le gâchis de la spéculation immobilière et contre la promotion
immobilière à but lucratif.

En outre, il faut noter que si les moyens réglementaires d'in-
tervention des cclleetivités existent en matière de préemption
et de mise en réserve des terrains, le principal problème est
celui des moyens financiers insuffisants pour exe rcer ces
droits.

J'aborde à présent un autre aspect important de votre projet
de budget, c'est celui de l'amélioration de l'habitat existant.

Les crédits pour 1982 augmentent très fortement — plus de
70 p . 100 — par rapport à la loi de finances pour 1981.

Les P. A . L . U. L . O. S . dévolus aux logements du parc social,
progressent de 137 p . 100 et vous souhaitez, monsieur le ministre,
aboutir à au moins 100000 opérations de réhabilitation en 1982
contre 56 000 l'année passée. Il y a clone une volonté politique
réelle de la part du Gouvernement d'engager dans le domaine du
secteur locatif ancien les travaux de mise au confort et de
rénovalion.

Nous aurions souhaité des objectifs de réhabilitation plus
ambitieux à hauteur des souhaits exprimés par l'Union des
H.L.M. et nous partageons la volonté du président de la Répu-
blique de réhabiliter en dix ans l'ensemble du pare H .L.M.
ancien . Nous prenons acte de la mesure tendant à suspendre,
dans le cadre du conventionnement, le versement au fonds natio-
nal de l'habitat.

. Bien qu'appréciant très positivement l'engagement du Pre-
mier ministre de mettre fin au conventionnement, nous estimons
qu'il serait nécessaire, notamment à l'occasion de ce débat bud-
gétaire, de prendre immédiatement une mesure significative
telle que la suppression de l'obligation de conventionnement
pour le déblocage des crédits Palulos. Il ne serait pas touché
provisoirement, et dans l'attente des réformes annoncées, à
l'octroi de l'A. P . L ., encor e que comme le note la Confédération
nationale du logement, tous les exemples actuels montrent qu'elle
renforce la ségrégation.

Une telle mesure garantirait la consommation effective des
crédits, ce qui aurait des répercussions positives quant à l'acti-
vité des entreprises concernées, en particulier les P .M .E ., et sur
la politique de travaux dans les logements en vue d'économiser
l'énergie . Elle contribuerait aussi à diminuer les charges des
locataires, surtout en matière de chauffage.

En résumé, il s'agit d'accorder aux organismes des prêts
permettant, après la réhabilitation, de pratiquer des loyers
abordables.

Il est vrai que, dans un certain nombre de logements anciens,
les locataires ont souvent été amenés à réaliser eux-mêmes et
à leurs frais des aménagements qui ne sont pas négligeables.
Il faut que ces travaux soient en quelque sorte indemnisés, pris
en compte dans l'incidence financière de la réhabilitation .
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Se pose aussi, à travers cet exemple et d'une façon plus géné-
rale, le problème de la démocratisation de la gestion et des
prises de décision concernant le logement . Les représentants des
locataires doivent pouvoir participer à tous les niveaux au
processus de décision dès lors que des fonds publics sont engagés.
Cela suppose qu'ils soient réellement représentés dans les offices
H . L. M . mais aussi dans les conseils d'administration des autres
constructeurs sociaux, en particulier des sociétés anonymes
d'H .L.M. Nous souhaitez ions connaître votre point de vue à
ce sujet, monsieur le ministre, d'autant que la question écrite
posée par mon ami Parfait Jans le 12 octobre dernier à ce
sujet n'a pas encore reçu réponse.

J'aborderai rapidement la question des aides à la personne.
Je note que les crédits prévus pour 1982 augmentent de 52 p. 100
par rapport au budget initial de 1981 . Les majorations du 1" juil-
let et celles prévues au 1' décembre permettront sans nul
doute d'améliorer positivement la situation de très nombreux
locataires et accédants.

Enfin . clans le cadre de cette politique sociale de logement
que nous voulons avec vous, monsieur le ministre, il est indis-
pensable d'étendre le versement à de nouvelles couches de
la population et de modifier le calcul en vue de mieux prendre
en compte les charges réellement supportées par les locataires.

Je terminerai mon intervention en évoquant la question des
loyers et des charges dont les locataires et accédants modestes
ont beaucoup de difficulté à s'acquitter.

Les loyers du parc H . L.M. ont connu ces dernières années,
et en particulier partout où a été mis en place le convention-
nement, une progression supérieure à l'évolution du coût de la
vie et des salaires . Quant aux charges locatives elles ont aug-
menté de 33 p . 100 par an en moyenne.

Déjà . à l'approche de l'hiver, des nouvelles inquiétantes nous
parviennent . De nombreux organismes propriétaires publics ou
privés annoncent une augmentation des acomptes de chauffage
de l'ordre de 30 à 40 p. 100.

M. le président . Veuillez conclure . madame Horvath.

Mme Adrienne Horvath . Je termine, monsieur le président.

C'est dire si . compte tenu des augmentations de loyers qui
ont eu lieu en juillet dernier et de celles, limitées, qui sont
annoncées pour janvier, la charge du logement va devenir
encore plus lourde et souvent plus insupportable.

Voilà pourquoi nous avons proposé' une mesure significative
sur le fioul domestique et en, contrepartie, une taxation plus
vigoureuse des compagnies pétrolières.

Je suis aussi préoccupée des conséquences négatives du décret
du 19 septembre 1980 modifiant l'article 38 de la lei de 1948.
Ce décret permet aux organismes d'H .L .M . d'augmenter de façon
importante les charges locatives . notamment en y intégrant les
frais de personnel, d'entretien et de gardiennage des immeubles.
L'abrogation pure et simple de ce décret s'impose et correspon-
drait à l'attente de milliers de familles engagées dans la lutte
contre son application.

Le 10 octobre, vous décla'riez, monsieur le ministre, à notre
Assemblée, en réponse à une question de M . Jacques Brunhes :
s J'ai décidé de faire rédiger — et il est prêt — un décret
d'abrogation du décret du 19 septembre 1980. a

Quand paraîtra ce décret et quel en sera le champ d'appli-
cation ?

Dans un autre ordre d'idées . j'ai vainement cherché dans
le budget de 1982 tout ou partie des 300 millions de francs que
M. le Président de la République a estimé nécessaires pour sou-
lager les locataires défavorisés.

Pouvez-vous m'apporter des informations sur cette question
ainsi que sur l'état d'avancement de votre réflexion en vue de
mettre en place un moratoire des loyers et charges impayés
dans les H .L .M . par les chômeurs ? Ces derniers sont maintenant
2 millions, et ii faut s'attendre à ce qu'une nouvelle vague de
locataires connaissent des difficultés.

Tels sont les problèmes que je souhaitais aborder au nom
du groupe communiste.

Je vous demande de bien vouloir m'excuser, monsieur le pré-
sident, monsieur le ministre, mes chers collègues, d'avoir un
peu dépassé le temps qui m'était imparti.

Nous aurions souhaité que le Gouvernement fasse preuve
d'une plus grande volonté dans la mise en oeuvre de la politique
sociale de l'habitat. Malgré cette réserve, il s'agit d'un bon
budget que nous voterons. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes.)

M. le président . Autant j'apprécie la courtoisie avec laquelle
chacun des orateurs s'excuse d'avoir dépassé son temps de parole,
autant je déplore le retard que nous prenons dans nos travaux.
(Sourires .)

La parole est à M. Rossinot.

M. André Rossinot. Avant de passer à l'étude de la part du
oudget de l'Etat consacrée à l'urbanisme et au logement, j'aime-
rais vous 'appeler, monsieur le ministre, quelques chiffres clés.

De 1975 à 1979, plus de 2 millions de logements ont été mis
en chantier, dont plus de la moitié en maisons individuelles.

Aujourd'hui, le parc de logements locatifs sociaux atteint le
chiffre de 2,5 millions.

En gros . 25 millions de Français ont pu être logés en moins de
trente ans, grâce à l'effort de construction qui a été réalisé, et
l'oecuménisme de l'héritage n'échappera à personne, que ce soit
pour le bon comme pour le moins bon.

La politique du logement social avait pour but de favoriser
l'accession à la propriété des ménages aux revenus modestes, et
il fallait voir là un moyen de réduction progressive des inéga-
lités ; d'adapter la charge de logement aux ressources réelles
des familles, grace à l'aide personnalisée au logement venant
progressivement se substituer aux autres aides ; d'offrir le choix
du type d'habitat, grâce à une action générale sur la qualité,
par la diffusion des technologies et la recherche architecturale
dans le logement neuf, et la réhabilitation soutenue du parc
d'immeubles anciens . Enfin, vos prédécesseurs avaient à coeur
de maîtriser le poids du logement dans les finances publiques
et la création monétaire, tout en soutenant l'activité du bâtiment
et des travaux publics.

Il faut bien admettre, monsieur le ministre, que, face à ces
objectifs, le budget que vous nous proposez apparaît préoccu-
pant . Par ailleurs, il ne semble pas être en mesure de régler
les problèmes essentiels en matière de logement social.

Préoccupant, ce budget l'est en raison du volume considérable
des crédits complément-ires qu'il suppose . L'effort budgétaire
consenti cette année entraînera la nécessité de trouver la somme
de 66 milliards de francs pour un financement complémen'aire.
Or le montant du déficit considérable déja annoncé dans le
budget général montre bien que le Gouvernement n'a pas encore
de réponse au problème de ce financement . Pourtant, il s'agit
bien là du problème fondamental de ce budget.

Quel taux sera-t-il possible d'obtenir? Comment se traduira
pour le logement le passage à 8,5 p . 100 du taux de rémunération
du livret A des caisses d'épargne ? Il semble difficile d'imaginer
une hausse du taux des prêts aidés . Pourtant vous y serez
contraint, monsieur le ministre . Il est irresponsable de concevoir
une nouvelle augmentation des dépenses publiques dans un
prochain collectif budgétaire.

Alors, il faudra bien réduire les ambitions de votre pro-
gramme . La consolidation de l'aide à la pierre que vous privi-
légiez se fera au détriment de l'aide à la personne, ce qui est
socialement injuste, puisque vous pénaliserez les plus déshérités.

Plus grave encore : ce sont bien les possibilités de prêts pour
l'accession à la propriété qui subiront les conséquences de votre
budget inflationniste et qui se trouveront réduites.

Vous savez pourtant que l'accession à la propriété est une
double nécessité sociale . Il importe, en effet, de permettre aux
ménages disposant de revenus modestes et moyens de devenir,
eux aussi, propriétaires de leur logement, en dépit du caractère
limité de leurs ressources et de leur apport personnel . Mais
l'accession à la propriété, et notamment pour les maisons indi-
viduelles, est aussi un secteur particulièrement favorable à
l'emploi.

Or l'environnement économique de la construction de logements
s'est fortement détérioré . A la hausse rapide du coût de la
construction sort- venues s'ajouter l'augmentation sensible des
taux d'intérêt, et parfois même la quasi-disparition du finan-
cement acquéreur, tant au niveau des prêts aidés qu'en ce qui
concerne les prêts conventionnés.

En fait, pour accéder à la propriété, un ménage doit au moins
pouvoir supporter une mensualité, déduction faite de l'aide per-
sonnalisée au logement, de 2 500 francs, ce qui exclut toutes les
familles disposant de revenus inférieurs à 8 000 ou 9 000 francs
par mois . Cette situation sociale est préoccupante.

Malheureusement, je ne trouve pas, dans la présentation de
votre budget, les mesures qui auraient permis d'atténuer les
effets néfastes de la conjoncture actuelle.

Pourtant, ce secteur réclamait des aménagements financiers
dont certains ne semblaient pat très difficiles à mettre en oeuvre,
comme la création de toute urgence d'un prêt pour l'accession à
la propriété des familles nombreuses disposant de ressources
modestes.
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Secteur clé pour l'économie de notre pays, mais également
pour la vie de tous les Français, vous savez, monsieur le ministre,
à quel point le logement constitue une priorité, et vous aurez à
coeur, j'en suis convaincu, de résoudre les problèmes cruciaux qui
se posent dans ce secteur . Je pense notamment à un domaine
que vous connaissez bien, le secteur locatif social.

Certes, les offices d'H.L.M. devraient être satisfaits du
volume des crédits dont vous allez les doter . Cependant, il ne
suffit pas d'inscrire des crédits à un budget.

Deux cas, en effet, peuvent se présenter.
Si ces crédits sont effectivement consommés, le résultat inéluc-

table d'une telle progression des masses budgétaires, même si
elle entraîne une légère augmentation des emplois dans l'in-
dustrie du bâtiment, ne sera rien d'autre qu'une forte inflation
des prix du bâtiment . Je rappelais cela pour mémoire, puisque,
de toute façon, l'inflation fait partie intégrante de votre politique
et est induite d'une manière générale par l'ensemble du budget
de l'Etat.

Je croirais cependant plus volontiers que ces crédits ne seront .
pas consommés . Et je vais vous en expliquer les raisons.

Monsieur le ministre, le président de l'office publie d'H . L . M.
que je suis a reçu copie de votre lettre du 29 octobre dernier
à M. le président Denvers. J'ai appris de cette façon que le
Parlement allait voter un blocage des loyers pour une durée
de six mois, avec effet rétroactif à la date du 7 octobre 1981,
et qu'en conséquence il était dès à présent interdit de majorer
les loyers de plus de 5 à 7 p . 100 selon les cas.

Je ferai deux observations à ce sujet.
La première est une observation de fond . On peut s'étonner

du rôle dans lequel vous confinez notre assemblée . en vous
permettant de recommander l'application d'un texte avant qu'il
ne soit voté, et dont vous préjugez l'adoption. Mais je n'insis-
terai pas davantage sur cette méthode.

Ma deuxième observation est la suivante : décidément, l'ima-
gination n'est pas au pouvoir ! Finalement, en matière de loyer,
vous ne faites rien de plus que d'appliquer les méthodes de
vos prédécesseurs.

Dans cette course après l'indice des prix, vous n'employez que
des artifices . Le faux blocage de la hausse des prix, ce faux
cadeau, ce e faux social » n'occulte pas, malheureusement, les
vrais problèmes.

Les vrais problèmes sont les problèmes de société que porte
le mouvement H . L . M. Vous connaissez les mécanismes mis au
point par vos prédécesseurs, comme la procédure habitat et
vie sociale » qu'il faut développer et décentraliser au maximum.
La remontée à l'échelon national pour l'approbation préalable
des dossiers est un mécanisme qu'il faut supprimer. Le
G.A .D .F.A.U . — le groupe administratif départemental du fonds
d'aménagement urbain — peut très bien régler ces problèmes au
niveau départemental sans prendre l'avis de fonctionnaires pari-
siens qui ne sont jamais venus sur le terrain.

Construction, réhabilitation, démolition, voilà un programme
qu'il faudra bien mettre un jour sur pied. Il faut avoir une
vision globale et prospective du patrimoine, non seulement sous
l'angle technique mais soue l'angle social et vous connaissez
ma thèse dans ce domaine, monsieur le ministre.

Il n'est question que d'un blocage gadget de la hausse des
loyers. Soyons réalistes : qui sera assez imprudent, dorénavant,
pour investir dans le logement avec le spectre du retour au
blocage des loyers, l'impôt foncier déclaratif et l'impôt sur le
patrimoine ?

Ce ne seront ni les investisseurs ni les particuliers, écrasés
par les taux d'intérêt que vous avez déjà majorés depuis le
mois de mai 1981, et que vous voulez encore majorer dans le cadre
des mesures tendant à une plus juste rémunération de l'épargne.

Ce ne seront pas, non plus, les organismes dH .L.M ., qui
n'ont pas le goût du suicide . Ce n'est pas l'ancien président de
la fédération des offices, que vous avez été, monsieur le ministre,
et que j'ai toujours apprécié, qui me contredira . Je crois d'ailleurs
me souvenir, qu'à ce titre, vous avitz toujours, et fort judicieu-
sement, condamné les pratiques de blocage sans contrepartie
prises par vos prédécesseurs.

Au nom de quoi, alors, acceptez-vous aujourd'hui, de vous
prêter à cette opération dont vous n'ignorez aucune des consé-
quences néfastes ?

Les blocages privent les organismes d'H .L .M . de leur marge
d'autofinancement et de leurs crédits d'entretien . Nous entre-
tiendrons donc moins en 1982, et nous investirons moins, et
cela au moment où vous majorez de 12 p . 100 les crédits de
paiement en faveur de l'amélioration du parc des logements
existants.

Je ne voudrais pas entonner, une fois de plus, la litanie de
l'incohérence : mais où est la cohérence entre deux mesures
aussi parfaitement contradictoires ?

Car, en définitive, ce sont les usagers du logement social que
votre blocage pénalise. En effet, vous privez les organismes
des fonds propres qui sent nécessaires pour utiliser les crédits
que vous nous demandez de voter.

On pouvait, e priori, monsieur le ministre, être tenté d'accor-
der un préjugé favorable au projet de budget que vous nous
présentez.

Il y a bien longtemps, en effet, que le secteur du logement
n'avait été aussi bien traité pour le volume des crédits . Mais à
y regarder de plus près, force est d'admettre que vos propositions
se transformeront sous peu en voeux pieux et se limiteront à
des déclarations d'intention . Vous serez pris au piège de la poli-
tique menée par le Gouvernement acquel vous appartenez.

Bien plus, vous allez vous-même prendre votre part des mesu-
res inflationnistes qui sont préconisées . Ce qui est regrettable,
c'est que les usagers du logement social et les bénéficiaires des
aides de l'Etat en seront les premières victimes.

Nous ne pouvons cautionner cela . C'est pourquoi le groupe
Union pour la démocratie française rejettera votre budget.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement po{rr la République .)

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

M . Albert Denvers . Monsieur le président, monsieur de minis-
tre, mes chers collègues, nous sommes ici entre nous, puisque
tous ceux qui assistent à cette séance ont parfaite connaissance
des problèmes du logement et de l'urbanisme . Nous avons ce-
pendant à nous expliquer.

Le projet de budget pour 1982 du logement et de l'urbanisme
— et les rapporteurs ont tenu à le souligner — comporte des
redressements de crédits sensibles per rapport à ceux de l'an
dernier . Et, surtout, ce projet de budget tra'uit déjà avec
assez de précision des orientations et une volonté politique.
C'est bien.

C'est d'ailleurs ce qu'il importait de faire s'agissant du rôle
que peut et que doit jouer la puissance publique à tous les
niveaux de sa responsabilité en matière d'habitat et d'urbr .nisme
dont nous ne pouvons accepter que la qualité et l'expression
ne soient pas mises au service de tous.

Le rééquilibrage des aides au logement, qui situe à leur vraie
place les aides à la pierre, notamment en faveur du secteur
locatif qui en avait bien besoin, ne peut être que bien accueilli
par le mouvement H .L .M. tout entier, puisque ses milliers de
responsables bénévoles, compétents et dévoués n'ont jamais
cessé d'affirmer que les modalités de financement du logement
devaient éviter de conduire à des injustices sociales, à des
situations ségrégatives de quelque nature qu'elles soient, et à
des effets contraires au progrès technique, aux innovations et
à un urbanisme au service de l'homme.

Nous nous devons aussi, mes chers collègues, de reconnaître
la réalité économique de ce budget qui fait de lui un budget
cohérent.

J'objecterai cependant que les aides publiques au patrimoine
immobilier existant, malgré leur accroissement, restent infé-
sies.res aux besoins à satisfaire dans ce domaine, et ne répondent
pas complètement à la réelle volonté des organismes H .L .M.
de réhabiliter, le plus vite possible, l'habitat ancien ou vieillis-
sant. Le développement de telles actions a automatiquement des
effets immédiats sur l'emploi. Elles améliorent les conditions
de vie de milliers de ménages et, à terme, elles enrichissent
noire patrimoine social.

Accroissement du nombre de logements aidés pour les construc-
tions neuves, réhabilitation des logements anciens où qu'ils
soient, aménagement urbain et rénovation des quartiers à forte
présence sociale, reconquête des centres ville, autant d'éléments
prioritaires qui n'ont pas échappé à l'attention du Gocvernement
et du ministre du logement. On ne peut que s'en féliciter.
Toutefois, pour mettre en oeuvre ces actions indispensables, il
faut disposer de maîtres d ' ouvrage et de promoteurs capables
de les réaliser . A cet égard, monsieur le ministre, je m'interroge
et je vous interroge.

Mes préoccupations portent sur deux points essentiels.

D'abord, la hausse du coût des crédits dont nous avons besoin
pour assurer le financement du logement social . Quelles seront
les conséquences du relèvement de la rémunération des livrets A
des caisses d'épargne ? Toute aggravation des coûts de finan-
cement, ajoutée à l'augmentation des charges et des services,
créerait de grandes difficultés pour les usagers et les organis-
mes H .L.M . dont ils relèvent .
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De plus . cette aggravation rendrait aléatoire la consommation
rapide des crédits votés, sauf à sacrifier la qualité du logement,
ce qui serai , inacceptable et inaccepté.

Deuxième point de mes préoccupations, i .a brique et le béton,
oui, mais à la condition que leur mise en oeuvre permette de
vivre et d'habiter mieux.

Quels crédits, monsieur le ministre, comptez-vous consacrer
pour rendre supportables aux f .,milles de con ..liticn modeste ou
moyenne les coûts aujourd'hui trop élevés de l'accession à la
propriété.

Je crains vraiment que les aides de l Etat pour l'accession à la
propriété — et c'est aussi vrai pour la réhabilitation --- ne per-
dent leur vocation sociale. Cette crainte, j'aimerais vivement que
vous puissiez l'apaiser, monsieur le ministre.

Autre crainte, qui est si forte que je ne peux la taire : le
mouvement H.L.M., notamment les organismes et les promo-
teurs du secteur social de l'accession à la propriété, ne peut que
réagir défavorablement et s'interroges lorsque, de toutes parts,
sauf de la vôtre, je le reconnais, monsieur le ministre . leur
parviennent des bruits selon lesquels on permettrait doréna-
vant aux banques de jouer à la fois le rôle ±e dispensateur de
fonds et d'ordonnateur par Crédit foncier interposé . Une pareille
décision, prise sans qu'il y ait eu à ce sujet concertation avec
les partenaires intéressés . serait grave de conséquences . Ce
serait en effet un retour à la banalisation du financement appli-
quée à la construction sociale, notamment à celle qui est destinée
à l'accession à la propriété. Ce serait se refuser à unifier les
sources de financement et déposséder l'Etat, les collertivités
locales et les promoteurs sociaux de leur droit --- mais _'est
aussi un devoir — de mettre en oeuvre une politique du logement
et de l'urbanisme de qualité et conforme au progrès.

Pourquoi diable, vouloir aller aussi vite en cette affaire, alors
que le Gouvernement a l'intention de présenter en 1932 au Parle-
ment un texte important pour mettre en place une grande poli-
tique de l'habitat et de l'urbanisme qui passe nécessairement
par une réforme de la fiscalité foncière et immobilière ?

Monsieur le ministre . j'attends votre réponse sur ce point.

Nous sommes aussi impatients de savoir ce que compte faire
le Gmtvernemcnt pour mettre en !ouvre une politique de l'habi-
tat aussi sociale que possible et une politique de l'urbanisme
susceptible de permettre à l'homme- de s'épanouir en se logeant.
Je ne doute pas que vous saurez apporter à ces problèmes les
solutions propre, à nous donner satisfaction.

Monsieur le ministre, nous avons confiance en vous et vous
pouvez compter sur notre aide . (Applaudissements sels les bancs
des socialistes et des communistes .)

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

M. Maurice Ligot. Monsieur le ministre, au moment où vous
présentez pour la première fois le budget de votre ministère,
je voudrais faire part de quelques motifs de satisfaction et vous
dire mes inquiétudes sur plusieurs points.

En premier lieu, vous consentez dans vos attributions minis-
térielles la responsabilité de l'urbanisme et du logement . Tous
les maires savent --- et vous en êtes un — que ces deux
domaines sont indissolublement liés et qu'il n'aurait pas é t é
logique de rompre sur ce point avec ce qui était devenu une
tradition heureuse pour l'efficacité des actions que vous avez
à conduire.

En deuxième lieu, votre budget prévoit une augmentation du
nombre des logements aidés . Dans une conjoncture chaque jour
plus difficile, cette augmentation globale, de l'ordre de 13 p . 100,
semble traduire la priorité que le Gouvernement veut accorder
au logement des Français, et en particulier au logement social.
Nous ne pouvons qu'en .être satisfaits, car les besoins, tant
quantitatifs que qualitatifs, restent importants.

En troisième lieu . vous au rez soin de ne pas oublier les sociétés
d'économie mixte lorsque vous prenez des mesures en faveur
du logement social ou dans le domaine de l'urbanisme. Vous
le savez, les sociétés d'économie mixte sont bien des outils
au service des collectivités locales, qui peuvent les aider à
traduire dans les faits, sur le terrain, dans la vie des habitants,
la politique du logement que vous conduisez.

Enfin, l'article 92 chu projet de loi de finances prévoit que
les sociétés d'économie mixte de construction des départements
d'outre-mer pourront bénéficier des prêts de la caisse de prêts
aux organismes d'habitation à loyer modéré, pour la mise en
oeuvre d'importants programmes de construction ou de réha-
bilitation . Je tenais à souligner cette modification.

Vous me permettrez cependant d'appeler votre attention sur
plusieurs points . Faute de temps, je formule mes observations
sous forme de questions .

Votre budget traduit un abandon de ce que j'appellerai la
maîtrise des financements puisque, à la forte augmentation des
crédits, dont on aurait pu se féliciter, rie correspond qu'une
augmentation beaucoup moins forte du nombre des logements
aidés . En réalité, l'augmentation des crédits ne fait aue traduire
l'inflation et la hausse des taux d'intérêts qui ont été engendrées
par la politique économique du Gouvernement.

De là déroule ma première question : ne croyez-vous pas que
vous prévoyez pour 1982 des taus d'intérêt et un niveau d'in-
flation irréaliste, c'est-à-dire beaucoup trop faibles? Ces pré-
visions irréalistes remettront sûrement en cause la mise en
ruvre de votre politique.

Deuxième question : vous avez prévu de financer 75%0 loge-
ments en prêts locatifs aidés ; mais les organismes financiers,
je pense en particulier à la Caisse des dépôts et consignations,
auront-ils les moyens de répondre à toutes ces demandes? La
situation difficile de l'épargne publique conduit à en douter.

D'autre part, les crédits budgétaires permettront-ils de prendre
en charge la récente augmentation du taux d'intérêt des
livrets A de caisses d'épargne à 8,50 p . 100 et les hausses
subséquentes du taux des prêts ?

Troisième question : ce matière d'accession à la propriété,
vous proposez de programmer le financement de 170 000 prêts
en accession è la propriété pour 1982 . Nous ne pouvons que
nous en féliciter, car vous manifestez ainsi une option nette
en faveur de l'accession à la propriété . Mais, les problèmes
d'apport personnel et de solvabilité des ménages, à cause du
niveau beaucoup trop élevé des taux d'intérêt et du champ
trop restreint de l'aide personnalisée au logement ne sont
pas pour autant réglés . Faute de solutions véritablement adaptées,
ne risquez-vous pas de mettre en place des crédits qui ne
trouveront pas preneurs, parce que les taux d'intérêt seront trop
élevés ?

En fait, votre politique du logement dépend très étroitement
d'une politique économique néfaste, comportant trop de laxisme
dans les dépenses et des taux d'intérêt beaucoup trop élevés
Aider ne suffit pas à faire prendre aux investisseurs des
initiatives positives.

S'agissant des loyers . vous voulez lutter contre l'inflation et
contre les abus . Vous avez raison de modérer Ieur augmentation.

Vous avez, comme moi, présidé une fédération nationale
dont les organismes ont pour mission de trouver un juste
équilibre entre les intérêts des locataires et ceux du p atrimoine
lui-même qui, pu r les sociétés d'économie mixte, est en fait celui
des collectivités locales.

Dans le passé, les sociétés d'économie mixte ont toujours
pratiqué des hausses très inférieures à celles que la réglemen-
tation autorisait . Mais aujourd hui, avec une augmentation
réduite de l'indice de l'I . N. S . E . E . du coût de la construction
et avec le plafonnement à 80 p. 100 de ce taux qui aboutit à
une hausse de 6,6 p. 100, pensez-vous sérieusement que les
organismes sociaux du logement pourront faire face à leurs
obligations ?

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

M. Maurice Ligot. Je conclus, monsieur le président.

Les organismes sociaux doivent toujours plus entretenir et
améliorer leur patrimoine, notamment pour freiner le coût des
charges qui s'aggrave considérablement : les augmentations
prévues ne permettant pas, à l'évidence, d'assurer l'équilibre
financier de ces organismes, ce seront les collectivités locales
qui devront prendre en charge les déficits d'exploitation.

D'une façon plus générale, le Gouvernement affirme la priorité
du logement social mais, je vous le demande, est-il raisonnable
de pénaliser dans le même temps et très durement le logement
réalisé par l'initiative privée?

Par l'impôt sur la fortune, par votre projet de loi sur les
rapports entre propriétaires et locataires, par la réduction
des déductions forfaitaires des frais d'entretien — je pourrai
citer d'autres mesures dissuasives — tout est fait pour décou-
rager la pro mriété privée du logement et l'investissement privé
dans le logement . C'est une injustice . De plus, c'est une erreur
qui rappelle fâcheusement celles qu'ont commises les gouver-
nements de l'entre-deux guerres, auxquels on doit la grave
crise du logement d'après-guerre.

Est-ce vraiment là une politique globale du logement? C'est
la question d'ensemble à laquelle je souhaiterais que vous
puissiez apporter des réponses . Elles tiennent en réalité à
la politique d'ensemble, et notamment dans la politique écono-
mique, du Gouvernement . Sur ce point, nous ne pouvons pas
être d'accord. (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)
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M. le président. La partie est à M . Marc Massion.

M. Marc Massion . Monsieur le ministre, j 'évoquerai plus par-
ticulièrement ce chapitre essentiel de votre projet de budget qui
concerne la réhabilitation du patrimaine H.L.M.

Réhabiliter, cela signifie d'abord, pour un organisme gestion-
naire, prendre la décision de ne pas détruire . Car nous en
sommes là . Pour des constructions qui ont vingt ou vingt-cinq
ans d'âge — je dirai : seulement vingt ou vingt-cinq ans d'âge
— il arrive trop souvent que l'hypothèse de la destruction soit
envisagée. C'est dire dans quel état de délabrement peuvent
se trouver certains immeubles, voire certains ensembles ! C'est
dire la responsabilité de ceux qui ont inspiré une urbanisation
au moindre coût !

Dès 1977, un dirigeant national du mouvement H. L. M . s'expri-
mait ainsi : a Nous payons aujourd'hui le prix du bon marché
à l'investissement. Nous payons le prix d'une erreur fondamen-
tale qui a été celle de la politique dite sociale du logement,
alors que cela n'a été qu'une politique du logement social
qui consistait à construire d'autant meilleur marché, avec des
prix d'autant plus écrasés et des qualités techniques d'autant
plus réduites que le destinataire était de nature plus modeste. s

J' ai cité M. Robert Lion.
Voilà pourquoi aujourd'hui une vaste action de réhabilitation

est nécessaire, voilà pourquoi il faut ici et là se résoudre à
détruire. Ce peut être parfois, en effet, la solution la plus
courageuse, la plus sage, mais c'est aussi la plus révoltante si l'on
veut bien se rappeler que la moyenne d'âge de I"immobilier dans
notre pays est de quatre-vingt-dix ans.

C'est donc une véritable opération de sauvetage qu'il faut
mener pour rétablir une situation bien menacée.

Dès 1965, les pouvoirs publics se sont progressivement désen-
gagés du logement social en laissant le financement de la
construction aux mains de structures financières privées . Pour
pallier l'insuffisance de l'aide publique et afin d'assurer l'accès
de logements neufs aux ménages à ressources modestes, les
organismes H.L.M. ont dû en quelque sorte, et bien malgré
eux, privilégier la construction neuve par rapport à l'améliora-
tion du pare existant.

Car réhabiliter n'est pas une nécessité récente . Pour les
H.L.M., c'est une évidence qui est apparue très vite . On ne
peut en dire autant des pouvoirs publics d'alors qui sont restés
aveugles et sourds, aveugles devant les faits et sourds aux solli-
citations légitimes.

Il fallut attendre 1976 pour que se dessine, et encore très
timidement, une intention d'aide publique. Nul ne peut nier que
cette carence — qui témoignait peut-être aussi d'une volonté
politique — a contribué largement à la dégradation des
constructions.

On comprend mieux pourquoi les établissements publics régio-
naux, et c'est tout à leur honneur, sans attendre une impulsion
nationale qui tardait à venir, se sont lancés hardiment dans de
vastes actions de réhabilitation, allant pour certains jusqu'à y
consacrer 10 p . 100 de leur budget. Il en fut ainsi des régions
Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Provence-Côte d'Azur, Lan-
guedoc-Roussillon, Auvergne.

Après le changement politique intervenu en mai et juin der-
niers, avec le collectif budgétaire pour 1981 et le projet de
budget pour 1982, la volonté gouvernementale se manifeste
clairement et concrètement : la réhabilitation est réellement
à l'ordre du jour.

Mais au-delà du travail matériel et son côté parfois spectacu-
laire, que signifie réhabiliter? Ce ne peut être seulement
sauver un parc immobilier, l'adapter aux besoins qui ont norma-
lement évolué au fil des années, transformer une cellule d'habi-
tat de tel type en un autre type . C'est aussi et, pour nous
socialistes, c'est surtout faire en sorte que les organismes
H. L. M. ne deviennent pas des gestionnaires de ghettos ; c'est
redonner aux habitants de ces logements une pleine citoyenneté.

« Gestionnaires de ghettos », c redonner une citoyenneté aux
habitants s, ce sont deux expressions que M. le Premier ministre
a utilisées lors des Assises pour l'avenir des quartiers d'habitat
social . Elles traduisent bien à la fois le, risque vers lequel noes
allions et notre ambition de donner à tous les citoyens de notre
pays le droit de cité.

La réduction des inégalités passe aussi par une nouvelle
conception de la politique de l'habitat . Il n'est plus tolérable de
lire ou d'entendre parler ici et là, de façon plus ou moins péjo-
rative, de a population H.L.M. », avec tout ce que cela peut sup-
poser dans le contexte économique, social et culturel dont vous
avez hérité, monsieur le ministre.

Cette ségrégation réelle ou à I'état latent est à bannir . Plus
de huit millions de nos concitoyens vivent dans des logements
H.L.M. Ils sont citoyennes et citoyens à part entière, ou plus

exactement ils le deviendront grâce aux mesures que vous
proposez, auxquelles s'ajoutent celles que préconisent vos col-
lègues dans les domaines de l'environnement, du cadre de vie,
de l'animation, de la culture, de la solidarité sociale.

Bien entendu se greffent sur ces actions de réhabilitation des
interventions en faveur des économies d'énergie ou de l'insonc-
risation, l'utilisation des équipements techniques les plus récents,
toutes questions qui seront évoquées dans le cours du débat.

Les premières mesures prises dès l'installation du nouveau
gouvernement avaient singulièrement tranché sur la passivité
et la timidité antérieures . Le budget que vous présentez marque
un effort sans précédent ; les objectifs que vous vous êtes
fixés — 200 000 opérations de réhabilitation chaque année, dont
plus de la moitié dans le secteur social, avec l'aide directe
de -1'Etat — indiquent nettement qu'il s'agit là d'une volonté
durable . Ce seul chiffre suffit à traduire une nouvelle politique
du logement, même si les crédits prévus pour 1982 sont un peu
en dessous de ces prévisions.

Pour ne pas prolonger inutilement mon propos et pour
_ . :pondre ainsi au souci de M . le président, je m'abstiendrai de
rappeler les chiffres déjà cités au cours du débat.

Ce budget répond à l'attente de ceux qui, clans les offices
ou les sociétés d'H .L .M ., ont e . . charge le devenir d'un patri-
moine qu'ils voyaient progressivement se détériorer . II va contri-
buer à vaincre leurs hésitations, bien compréhensibles jus-
qu'alors. Par l'importance des crédits prévus, par des mesures
de réglementation, telle la suppression de l'obligation de commit.
tionnement, vous permettez, monsieur le ministre, à l'ensemble
du mouvement H .L .M. de retrouver un second souffle et un
dynamisme qui, à force de se heurter au mur de l'incompré-
hension, s'était quelque peu effrité.

Les dispositions proposées se placent dans le droit fil de
l'action gouvernementale qui a fait de la lutte pour I'emploi
la priorité absolue . En effet, ce sont de très nombreuses entre-
prises, pour la plupart petites et moyennes, qui vont ainsi
trouver du travail. Or qui dit travail, dit maintien et créations
d'emplois. Ainsi pouvez-vous contribuer à redonner aux habi-
:ants des logements H .L.M. le droit au travail et le droit de
cité, car chacun sait bien ici que ce sont en grande majorité
des ouvriers et des employés qui habitent ces grands ensembles.

Enfin, votre budget marque la confiance du Gouvernement
dans le mouvement H.L.M. Il saura en tirer l'énergie néces-
saire au prolongement de l'action que vous avez décidé de
mener.

	

-
Parce qu ' en proposant cette vaste entreprise de réhabilitation

du patrimoine H. L . M . vous entendez redonner à ses habitants
leur entière citoyenneté, parce que vous contribuez efficacement
à la lutte centre le chômage, parce qu'un nouveau climat de
confiance peut s'instaurer entre le Gouvernement et le mouve-
ment H.L.M., monsieur le ministre, vous avez visé juste, et
nous vous soutiendrons . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

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

Mme Jacqueline Osselin . Mesdames, messieurs, la lutte contre
le chômage, la pauvreté, la délinquance, contre toutes les
misères sociales et morales, si elle passe par la bataille de
l'emploi, passe aussi par une action sur l'habitat et son
environnement.

Le Gouvernement l'a bien compris qui, dans le projet de
budget de l'urbanisme et du logement qui nous est soumis,
met l'accent sur l'amélioration de l'habitat existant, tant des
centres-villes que des cités d'H.L.M.

Une majoration de 70 p . 100 des crédits copsacrés à la réhabi-
litation, notamment pour les P . A. L. U. L. O . S. — primes à
l'amélioration des logements à usage locatif et d'occupation
sociale — et les O . P. A. H . — opération programmée d'amélio-
ration de l'habitat -- traduit concrètement ces objectifs sur
le plan financier.

	

-
Mais c'est un effort de longue haleine qui sera nécessaire

pour inverser les orientations ségrégatives imprimées par nos
prédécesseurs qui, par souci de rentabilité, ont implanté hors
de la ville les logements dits a sociaux », ont empilé des
cellules de mime type, F.4, F.5, F.6, sur toute une cage
d'escalier, regroupant ainsi les familles nombreuses dans les
mêmes entrées — on trouve jusqu'à cent enfants pour une seule
entrée — et les ont isolées des grands axes, des lieux de ren-
contre, des lieux de travail, favorisant ainsi la naissance de
véritables ghettos. Mais on avait fait du logement social !

Sous ce prétexte, c'est l'injustice qui a été érigée en maître.
Les incidents qui émaillent tristement les nuits de certaines
banlieues ne sont qu ' une des conséquences de la ségrégation
engendrée par la politique d'affairisme et de désengage-
ment pratiquée particulièrement depuis ces dernières années,
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incroyable •= assignation à résidence en fonction des revenus
pour reprendre une expression d'Annette Chepy et Jean Auroux.
dans leur livre Pour une politique socialiste de l'habitat.

C'est une politique sociale du logement que nous entendons
développer. Cela signifie que ce très net accroissement des
crédits de réhabilitation doit aller de pair avec nos préoccu-
pations premières : la justice sociale, la qualité de la vie, la
prise en charge par tes intéresses des opérations qui les
concernent.

Cette nouvelle politique, que nous pouvons maintenant com-
mencer de mettre en œuvre, s'apparente à une véritable
reconquête et exige que nous déployions toute la panoplie
d'armes à notre disposition : maitrise foncière par la puissance
publique, modes de financement revus et ventilés autrement,
décentrai-isation des décisions, moyens réels d'information et
de participation donnés aux habitants.

Il ne faut plus simplement loger, repeindre . remettre en
état . li faut parallèlement penser à l'environnement et à
l'aecompagnemcnt social . Ces problèmes seront d'autant mieux
appréhendés et traités qu'ils seront assumés par la collectivité
la plus directement concernée . II est fondamental que la
décision lui revienne et que les procédures administratives
existantes soient allégées et contiées aux responsables locaux.
L'expérience de dotations régionalisées pour les crédits d'amé-
nagement urbain lancée clans le Nord-Pas-de-Calais constitue
à cet égard un test parmi d'autres.

Il faudrait aussi reprendre l'idée d'agences d'information sur
le logement très localisées . A condition d'être dotées de moyens
réels, elles pourraient constituer un de ces embryons de concer-
tation que nous voulons mettre en place . Regroupant des parte-
naires différents, de telles a g ences a p porteraient à tous des infor-
mations précises sur leurs droits : sur la réglementation sur les
opérations en cours.

Mais surtout, bien au-delà de toutes ces structures, même
décentralisées jusqu'à l'échelon local, il importe de coordonner
les a, tions entre promoteurs . colleeiivités et population . Les
meilleures intentions de l'un des partenaires risquent bien
souvent d'être réduites à néant si elles ne sont guère, accom-
pagnées par les autres . Combien de cages d'escalier ont
été repeintes pour rien, le reste -- caves, espaces verts . envi-
ronnement . locaux collectifs --- n'ayant fait l'objet d'aucune
remise en état! Combien de municipal i tés ont dépensé des
sommes considérables pour réparer les dégradations des abords
d'imeubles . sans que . dans ie môme moment, les promoteurs
aient rénové les logements et sans que la population y soit
associée ! Des actions ainsi « parachutées déresponsabilisent
encore un peu phis les habitants.

Pourtant des opérations de réhabilitation peuvent, grâce à
une prise de conscience générale, aider à recréer une vie
sociale où chacun rompt son isolement et vit avec les autres,
mais il faut qu'elles soient sous-tendues par une volonté poli-
tique . Pensons à l'Alma-Gare à Roubaix, aux Biscottes à Lille.
à Saini-Géry et à Arras, pour ne citer que le Nord-Pas-de-Calais.
Cés exemples prouvent . s'il en était besoin. qu'on ne renforce
pas la vie sociale en proposant, d'abord, de réaménager un
immeuble . un espace ou de construire un équipement, mais
bien en modifiant les pratiques et en encourageant une dyna-
mique de la participation : animateurs à temps plein, journaux
de quartier. réunions de mise au point des projets, consultations
générales et nieme organisation de fêtes, autant de moyens
complémentaires qui concourront à atteindre cet objectif en
mobilisant les personnes.

Les problèmes de vol, d'ennui, d'isolement, d'échec, d'adoles-
cents en rupture du milieu familial se réfugiant dans les caves
d'immeubles, de jeunesse gâchée, d'irresponsabilité collective,
sont bien le résultat d'une politique économique et sociale
désastreuse.

Améliorer l'habitat, c'est clone promouvoir des programmes
globaux dt développement, depuis l'amélioration du bâti jusqu'à
une réflexion générale sur tout ce qui détermine la vie quoti-
dienne : espaces, équipement', collectifs, transports, sécurité,
travail, accompagnement social.

M. le président . Madame Osselin, je vous demande de conclure.

Mme Jacqueline Osselin . Comme le soulignait M. le Premier
ministre, au mois d'octobre dernier, ce qui est en cause au
travers de la réhabilitation . C'est de « redonner vie à des
hommes, des femmes et des enfants » ou, comme l'écrivait M . le
Président de la République, de « refaire de la ville un lieu
d'échange, de dialogue, de naissance d'une communauté ».
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des comanu-
fistes .)

M. le président . La parole est à M . François d'Aubert.

M. François d'Aubert. Monsieur le ministre, je me bornerai
à cas présenter quelques observations sur le projet de budget
du logement.

Première ob-servation : à y regarder de près, on s'aperçoit
que la politique conduite par le passé en matière de logement
social avait tout de même du bon . Je constate en effet que vous
avez maintenu la répartition entre le locatif et l'accession à la
propriété, qui traduisait elle-même une priorité en faveur de
l'accession à la propriété . C'est donc que cette priorité était
judicieuse.

En outre, vous prévoyez une forte progression de l'aide
personnalisée au logement — 65 p . 100 -- ce qui signifie que
vous poursuivez le glissement progressif de l'aide à la pierre vers
l'aide à la personne . C'est donc que la réforme du logement
entreprise ces dernières années avait également du bon.

Ma deuxième observation concerne la désolvabilisation des
ménages qui souhaitent accéder à la propriété et dont les
revenus sont moyens ou modestes.

Prenons l'exemple d'un ménage de deux enfants disposant
d'un revenu de- 7000 francs et de 350 francs d'allocations fami-
liales . S'il veut devenir propriétaire d'un F5, qui colite environ
40G 000 francs, et qu'il le finance avec un prêt d'accession à la
propriété de 70 p. 100 un apport personnel, un prêt employeur et
un prêt complémentaire, son remboursement mensuel atteindra
3 526 francs . Déduction faite de l'A . P . L., il devra débourser
réellement 2 862 francs, ce qui représente à peu près 36 p . 100
de son revenu mensuel . C'est excessif.

La hausse des taux d'intérêt, qui s'est considérablement
accélérée depuis le 10 niai, provoque ainsi des phénomènes de
désolvabilisation qui rendent très précaires les perspectives de
relance de la construction, et notamment cle la construction
privée.

Pour faire face à cette désolvabilisation, vous ave .: choisi de
recourir aux compensations budgétaires sous forme de boni-
fications d'intérêts . Mais vous accordez l'essentiel de ces boni-
fications au secteur locatif et une part beaucoup plus faible
aux prêts d'accession à la pro p riété . En effet, pour le secteur
locatif, le taux des prêts aux organismes H .L.M. est resté stable
malgré l'augmentation générale des taux d'intérêt, tandis que le
taux actuariel des prêts d'accession à la propriété est passé
de 10 .15 à 11,96 p . 100 depuis que vous êtes au pouvoir . Quant
à celui des prêts conventionnés, le plus élevé, il est passé de
15,80 p . 1GO à près de 18 p . 100.

L'accession à la propriété se trouve singulièrement pénalisée.
La compensation budgétaire sous forme de bonirications d'inté-
rêts existe aussi à son profit, mais elle est beaucoup plus forte
pour le secteur locatif .
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S'agissant des prêts H .L .M ., comment ferez-vous face à l'aug-

mentation de la rémunération des dépôts à la caisse d'épargne
qui a été portée à 8,5 p . 100 ? Si vous ne l'intégrez pas dans
vos dépenses, c'est que votre projet de budget n'est pas vrai-
ment sincère puisqu'il faudra tenir compte de ce coût supplé-
mentaire dans les prochains prêts qui seront accordés à la
caisse des H . L. M. et même aux offices d'H . L. M.

Par ailleurs . les autorisations de programme augmentent de
31 p . 100, progression considérable, surtout si on la compare
à celle du nombre des logements, qui s'accroit aussi, certes,
mais dans une proportion bien moindre. Cela signifie que vous
n'envisagez pas de vous battre énergiquement pour obtenir
des prix compétitifs . Cela veut dire que vous accepterez tous les
marchés, quand chacun sait que nombre d'entre eux sont mal
négociés par certains organismes . Cela implique que vous aban-
donnez toute incitation aux progrès de productivité dans le
bâtiment . C'est un reproche très sérieux que nous devons
adresser à ce budget.

J'en viens à votre politique en matière d'amélioration de
l'habitat . Certes, l'effort entrepris ces dernières années en faveur
de l'amélioration des H .L.M. est poursuivi, mais il ne s'accom-
pagne d'aucun effort en faveur de l'amélioration de l'habitat
privé, et notamment des propriétaires occupants, alors que la
prime à l'amélioration de l'habitat est une aide sociale, puis-
qu'elle est plafonnée . ' Contrairement aux crédits des P.A .L.U.-
L .O .S., qui augmentent fortement, ceux qui sont affectés aux
primes à l'amélioration de l'habitat connaissent une progression
très faible qui se traduira en fait par une diminution du nombre
des opérations financées grâce à ces primes.

S'agit-il d'un tournant de votre politique ? Cela nous inquié-
terait à plus d'un titre, car il reste encore d'énormes progrès à
réaliser pour l'amélioration de l'habitat privé, notamment dans
les centres-villes anciens, où il n'y a pas d'H . L. M . En outre, la
prime à l'amélioration de l'habitat donnait de très bons résultats
en milieu rural . Si vous deviez plafonner le nombre des opéra-
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tiens financées grâce à ces primes, vous freineriez donc à la
fois la réhabilitation des centres anciens et l'amélioration de
l'habitat rural, alors que, dans certaines régions, bien des
exploitations agricoles ne jouissent pas du confort nécessaire.

Cette contraction de l'aide à l'habitat privé est, en outre . en
contradiction avec la politique d'économies d'énergie que prône
le Gouvernement puisque celle-ci implique aussi une amélioration
de l'habitat privé.

M. le président . Monsieur d'Aubert, je vous demande de
conclure.

M . François d'Aubert . J'en ai terminé, monsieur le président.
Ma dernière observation concerne la suppression de l'interven-
tion du fonds d'aménagement urbain en milieu rural pour la
réalisation des équipements publics accompagnant les opérations
programmées d'amélioration de l'habitat . Nous le déplorons
avec force.

Je conclurai en résumant les critiques que ce projet de budget
appelle de notre part . D'abord, il nous parait flou, car on peut
se demander s'il sera réalisé, compte tenu de la pression des
taux d'intérêt . Ensuite, il favorise outrageusement les villes
au détriment du milieu rural . Enfin . il n'introduit pas la moindre
coordination avec la loi de décentralisation . S'il est un secteur
qui doit faire l'objet de mesures de décentralisation, c'est bien
le logement . Pourtant, monsieur le ministre, votre budget reste
centralisé . Applaudissements sur les bands rie l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la RépubIique .)

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

M. Jacques Badet . Monsieur le ministre, vous nous présentez
votre premier projet de budget de l' urbanisme et du logement
dans le contexte économique et social — ô combien difficile ! —
que nous avons hérité des précédents gouvernements . L'ef[n t
consenti en faveur du logement social est d'autant plus méritoire
et je tiens z souligner à quel point nous l'apprécions.

En effet, rompant avec une politique délibéuée d'insertion du
logement social clans l'économie de marché, ce projet de budget
traduit l'orientation de la nouvelle politique par un retour aux
aides à l'investissement, garantie de le maitrise publique d'un
secteur dont les impératifs de qualité et de destination sociale
ne pouvaient en aucun cas se satisfaire de la loi de l'offre et
de la demande.

En nous présentant un projet de budget en hausse de 33 p . 100,
vous affirmez votre volonté d'assurer une relance durable de
l'activité dans le secteur de bâtiment et, par là même, le soutien
de l'emploi . En effet, est-il besoin de rappeler que le bâtiment
et les travaux publics constituent un secteur stratégique de notre
économie et de souligner l'importance de ce budget dans la
partie de bras de fer engagée par le Gouvernement contre le
chômage ? Vous avez donc largement raison de faire du logement
une priorité nationale.

Nous constatons avec satisfaction qu'à cette priorité écono-
mique, vous ajoutez une priorité . sociale en renforçant les aides
à la pierre, en proposant d'augmenter de 26 p . 100 le nombre de
logements aidés . qu'il s'agisse du secteur locatif ou de l'acces-
sion à la propriété, et en nous assurant que ces logements aidés
seront réellement construits. Les 75 000 P .L .A ., les 170 000 P .A .P.
et les 90000 P .A.L .U .L .O .S . marquent ainsi un progrès considé-
rable par rapport au budget de 1981.

Cependant, force est de constater que la réalisation de loge-
ments sociaux du secteur locatif dans les centres villes demeure
subordonnée à une amélioration des procédures foncières . Dans le
domaine de l'accession à la propriété, il reste à régler le pro-
blème de l'apport personnel et de la solvabilisation des ménages,
alors que le coût des charges augmente . Une priorité fonda-
mentale doit être accordée à l'implantation de logements sociaux
de qualité en centre ville, ce qui suppose un effort sur le plan
du financement des surcoûts fonciers et sur le plan de la réha-
bilitation.

Mais l'effort, si grand soit-il, suffira-til pour enrayer les consé-
quences du système dans lequel s'insèrent encore les aides au
logement ? Les taux d'intérêt des P .L.A., qui vont subir
la hausse de la rémunération de l'épargne, pourraient dissuader
les organismes H.L.M. de mettre en oeuvre la totalité de leurs
programmes, de crainte de devoir équilibrer les loyers à un
niveau insupportable pour les ménages, même avec une A .P.L.
majorée. En effet, une hausse de un point du taux actuariel des
P.L .A. entraînerait une majoration du loyer de 10 p. 100 sans
participation de l'Etat . Les offices publics d'H .L .M., dont l'acti-
vité essentielle est tournée vers le logement en locatif des popu-
lations modestes, ne pourront pas supporter cette hausse.

Le renchérissement du financement du logement social depuis
quelques années est bien à l'origine du manque d'ardeur appa-
rent des offices pour lancer des opérations nouvelles. Un risque

donc de maintenir à un niveau relativement bas le nombre de
demandes de permis de construire et ainsi, en fonction des
hypothèses de base du projet de budget, de ne pas traduire dans
la réalité la priorité sociale du logement locatif . Or c'est l'affir-
mation de cette priorité qui nous semble correspondre le mieux
à l'objectif de relance de l'activité du bâtiment que vous vous
êtes fixé.

La construction de logements locatifs sociaux r'r des opéra-
teurs publics répond le mieux, et de loin, à cru objectif . Une
politique de reconquête des centre villes, fondée sur un urba-
nisme volontaire liant logements, équipements, emplois, trans-
ports, et mise en oeuvre avec l'aide de l'Etat par les collectivités
locales et les offices publics d'H .L .M . améliorera durablement
la situation de l'emploi, parce qu'elle seule donnera aux entre-
prises une garantie de continuité des travaux, à l'inverse d'une
production de masse d'accession à la propriété en secteur diffus,
par nature variable, aléatoire, pour ne pas dire anarchique, parce
que largement tributaire à la fois du marché et des décisions in-
dividuelles.

L'appel au concours des banques pour financer les P . A. P.
ne se fera pas sans contrepartie. Le prêt aidé à l'accession à
la propriété deviendra un produit d'appel commercial et si la
consommation des P. A. P . ne pose pas de problème, même à
un taux plus élevé, ce sont à coup sûr la qualité des réalisa-
tions et leur destination sociale qui en seront affectées. Dans
ce secteur, nous avons pourtant beau . mup à faire pour éviter
le dérapage constaté depuis la misa en oeuvre des nouveaux
financements. Là aussi, toute hac :,se nuirait à la politique
d'accession sociale à la propriété car les P . A. P., compte tenu
de la montée des taux d'intérêt des prêts conventionnés, ne
seraient plus accessibles qu'aux revenus moyens, les revenus
modestes étant décour agés par le poids des mensualités.

Quoi qu'il en soit, il est clair que la création d'un droit
au logement pour tous ne doit pas obligatoirement entraîner
l'aide massive de l'Etatà la constitution d'un patrimoine . Je
rappelle que dans la contribution de l'Etat au budget de l'A . P . L.
en 1981, la part du locatif était de 23 p . 100, celle de l'amélio-
ration de 17 p . 100 et celle de l'accession de 60 p . 100!

En fait, le choix entre locatif et accession doit devenir un
choix réel . Pour rétablir ce véritable choix, il faut donner un
nouveau statut au locatif — vous vous y employez, monsieur
le ministre — mais il faut aussi rétablir progressivement l'équi-
libre entre l'accession et le locatif au niveau des aides directes
et . indirectes de 1 Etat . Cette o rientation mériterait d'être ren-
forcée dans les p rojets de budget à venir.

Quant aux P .A .L.U .L .O.S ., ces subventions de l'Etat pour l'amé-
lioration du patrimoine social, même si l'hypothèque du conven-
tionnement est rapidement levée, il reste encore à assurer que
les prêts complémentaires des caisses d'épargne suivront les
besoins . Or ceux-ci sont grands et, malgré la forte progression
des subventions, les organismes H . L . M. ne pourront engager
que la moitié du programme annuel qu'ils s'étaient proposé
de réaliser.

De plus, la réhabilitation comporte d'énormes avantages, tant
au plan général, car elle favorise les économies d'énergie, la
relance de l'emploi dans l'artisanat et les P. M. E., et l'amélio-
ration de l'image de marque des organismes H . L . M. auprès
de leurs locataires, qu'au plan individuel, car elle se traduit,
pour le locataire, par la diminution sensible de ses charges et
l'amélioration de son cadre de vie . Ainsi nous semble-t-il néces-
saire de faire porter davantage encore la priorité sur la
réhabilitation.

Certes, monsieur le ministre, il vous faudra accomplir de
gros efforts pour passer cette période intermédiaire sans que
vos orientations soient contrecarrées par les mécanismes finan-
ciers mis en place par vos prédécesseurs . Effort pour l'emploi,
que votre projet de budget a pour volonté de relancer ; effort
pour reprendre en main la politique de l'habitat ; effort, surtout,
pour que la qualité et la destination sociale des aides de l'Etat
ne soit pas sacrifiées.

Vous avez annoncé votre souci de rééquilibrer progressivement
la construction de logements au profit du secteur locatif social,
afin de répondre aux besoins des populations qui n'ont pas la
capacité économique de s'insérer dans les lois du marché de
l'accession à la propriété . Ces couches sociales constituent encore
une partie importante de la population et c'est d'abord pour
elles qu'il convient de mobiliser les aides de l' Etat.

Votre projet de budget, monsieur le ministre, comporte de
nombreux points positifs en ce sens, mais il ne faudrait pas
que des mesures prises par ailleurs viennent en compromettre
l'efficacité, comme ne manquerait pas de le faire une forte aug-
mentation du taux et de la progressivité des P. L . A.
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Nous savons que le Gouvernement ne peut pas faire tout
tout de suite, mais nous vous demandons, monsieur le ministre,
de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le
financement de 75 000 logements locatifs avec une faible augmen-
tation du taux des prêts et une aide personnelle d'accompa-
gnement qui maintiendrait le taux d'effort moyen des ménages
en deçà de 18 p . 100 . Nues vous demandons aussi de réduire
le handicap du secteur public Ii . L . M. créé par le gouvernement
précédent.

Nous souhaitons que vous nous donniez des indications sur
la façon dont vous allez mettre en oeuvre votre budget, car les
procédures réglementaires sont eterminantes dans un secteur
aussi contrôlé que celui du logen

	

social.

Nons nous interrogeons aussi sur la future réforme des aidas
au logement, dont vous avez dù tenir compte clans la préparation
de votre budget.

La politique d'urbanisme et la réforme foncière sont, il ne
faut pas l'oublier, partie intégrante d'une politique sociale de
l'habitat.

L'habitat constitue un enjeu très important : nous nous
réjouissons que ce premier budget du gouvernement de la
gauche amorce une politique du logement au service de l'homme.
Vous vous y êtes efforcé dans un contexte difficile ; nous vous en
félicitent, . (_Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

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

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1982, n" 450 (rapport n° 470 de M. Christian
Pierret, rapporteur général, au nom de la commission des
°°rances, de l'économie générale et du Plan) .

Urbanisme et logement et articles 62 et 92 (suite) :

Annexe n" 43 . — M. Guy Lengagne, r pporteur spécial ;
avis r." 475, tome X, de Mme Annette Chepy-Léger,
au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n" 471, tome XI (Logement social),
de M. Pierre Godefroy, au nom de l e commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Formation professionnelle :

Annexe n" 16 . — M . Michel Berson, rapporteur spécial ;
avis n" 471, tome XII, de M . Antoine Gissinger, au
nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales.

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'ordre de la
Libération :

Annexe n" 48. — M. Roger Fossé, rapporteur spécial.

Justice et article 89:

Annexe n" 20. — M. Jean Natiez, rapporteur spécial ;
avis n" 474, tome I (Administration centrale et ser-
vices judiciaires), de M . Guy Ducoloné, au nom de
la commission des lois constitutionn_ t les, de la légis-
lation et de l'administration généra. ' de la Répu-
blique ; avis n° 474, tome II (Adnrinisi •ation péniten-
tiaire et éducation surveillée), de 1 . Jean-Pierre
Michel, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures trente-cinq.)

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

Lotus JEAN .
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