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ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1964

1
PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

LOI DE FINANCES POUR 1965 (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 1965
tn°' 1087, 1106).

Nous abordons l'examen des crédits du ministère de la cons-
truction .

CONSTRUCTION

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils . (Mesures nouvelles.)

• Titre III : -- 3 .420.948 francs ;
e Titre IV : + 319.000 francs . a

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils. (Mesures nouvelles.)

Titre V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisation de programme, 24 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 5 millions de francs.

Titre VI . — SUBVENTIONS D 'INVESTISSEMENT
ACCORDÉES PAR L'ETAT

e Autorisation de programme, 1 .944 millions de francs;
e Crédit de paiement, 37 .300 .000 francs . >.

Titre VII . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

e Autorisation de programme, 150 millions de francs ;
e Crédit de paiement, 51 .411 .000 francs . »
Ce débat a été organisé sur 4 heures 15 minutes, ainsi répar-

ties :

Gouvernement, 1 heure.
Commissions, 30 minutes.
Groupe de l'U . N . R: U. D. T., 1 heure 15 minutes.
Groupe socialiste, 25 minutes.
Groupe du centre démocratique, 20 minutes.
Groupe communiste, 15 minutes.
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes.
Groupe des républicains indépendants, 10 minutes.
Isolés, 5 minutes.

La parole est à M . Taittinger, rapporteur spécial de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du plan . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T.)

M . Jean laittinger, rapporteur spécial. Monsiéur le ministre,
mes chers collègues, le problème de la construction est né
voilà cinquante ans. C 'est à l'automne de 1914, en effet, qu'a
été décidé le moratoire sur les loyers . La guerre le justifiait.
Hélas ! nous en subissons toujours les conséquences. Quarante
années de .politique imprévoyante, voire d 'absence de politique
autre que celle de la reconstruction, ne se rattrapent pas aisé-
ment.

Si j'évoque cette situation avec tristesse, c'est simplement
pour rappeler combien il était plus néfaste pour la collectivité
de ne rien faire ou de céder à la facilité que d'attaquer les
difficulté au fond, même si l'entreprise paraissait périlleuse.

Depuis quelques années, le Gouvernement aborde avec cou-
rage et ténacité ce problème qui, je suis le premier à le
reconnaître, est difficile et complexe, et pour lequel il n'existe
pas de solution miraculeuse .

.Je tiens à rendre hommage au ministre, M . Jacques Maziol,
et à ses collaborateurs du ministère de la construction pour les
efforts actuellement accomplis et je regrette l'usage qui a été
fait par une certaine presse, peu soucieuse d'objectivité, d'un
rapport qui se voulait purement technique et, surtout, cons-
tructif.

Je tiens d'ailleurs à rappeler à ce sujet qu'étant membre
de la majorité j'ai le plus vif désir de voir apporter à ces
problèmes de la construction des solutions heureuses et que,
si je me suis autorisé à une critique souvent sévère, c'est parce
que je partage — à une échelle modeste, certes — les respon-
sabilités de la construction.

Je dénie donc le droit à de telles critiques à ceux qui ne font
qu'utiliser le malheur des mal-logés pour chercher des effets
faciles. (Applaudissements sur les bancs de l'U .N.R .-U .D.T.)

L' objet de mon rapport est de souligner les résultats remar-
quables, certes, déjà atteints, mais aussi l' ampleur sans cesse
croissante de la crise du logement et la nécessité de reviser
— notamment à l'échelon de l'administration des finances — une
politique dont les principes n'ont pas été adaptés à l'évolution
des aspirations nouvelles, à la croissance démographique et à
la dégradation de notre patrimoine immobilier ancien.

Chaque projet de budget de la construction donne au Parle-
ment l'occasion d'évoquer la crise du logement et de déplorer
que le malheur des temps ne- permette pas à l'Etat de consa-
crer des ressources plus importantes à sa solution.

Cette année, les conditions mêmes dans lesquelles s'est
engagée la discussion budgétaire confèrent au problème de la
construction une actualité particulière. Dès lors que le Gou-
vernement a choisi — avec raison — la politique de stabilité
et pris des mesures souvent sévères pour l'assurer, n'y a-t-ii pas
urgence à engager des réformes profondes dans un secteur
essentiel de l'économie dont les mécanismes restent fondamen-
talement inflationnistes ?

Il suffit de considérer la place réservée à la construction
dans la récente déclaration gouvernementale, lors de la discus-
sion de la première partie de la loi de finances, pour se rendre
compte qu'elle est désormais au coeur de nos préoccupations.

Le marché du bâtiment d'habitation reste inflationniste pour
deux raisons : l'offre demeure sensiblement inférieure à la
demande et il en résulte un déséquilibre qui se traduit par un
enchérissement des cours ; l'encadrement législatif et réglemen-
taire des marchés de la construction et du logement limite la
possibilité d'adaptation aux besoins, maintient la pénurie et
n'évite pas la spéculation.

Notre système de financement assisté de la construction semble
parvenu aux limites de ses possibilités. Pour aller plus loin,
il est indispensable de sortir la construction de l'ornière et
d'innover.

Sans doute le Gouvernement peut-il légitimement faire état
de l'accroissement du nombre des logements achevés . Après la
période de stagnation des années 1960 à 1962, le nombre des
logements achevés s'est effectivement redressé de façon specta-
culaire, puisqu'il a atteint 336 .000 en 1963, qu'il s'élèvera à
365 .000 en 1964 et qu'on espère, en 1965, 385 .000 logements.
Je tiens à souligner que jamais on n'a tant construit en France
qu'en 1964. C'est là le résultat d'un effort considérable.

Il serait également injuste de ne pas noter que, de 1960
à 1963, 1 .278 .000 logements neufs ont été mis à la disposition
de nos concitoyens, ce qui signifie qu'environ quatre millions
de mal-logés ont désormais une habitation convenable.

Ces résultats encourageants demeurent encore inférieurs aux
besoins qui se manifestent . En 1963, le nombre des permis de
construire demandés et accordés s'est élevé à 525 .000 logements,
alors que dans le même temps, le nombre des logements . ter-
minés ne dépassait pas 336 .000.

Bien plus, par rapport à ces demandes, officiellement cons-
tatées, le programme de logements pour lequel le Gouverne-
ment a prévu ou escompté un financement n'a pas dépassé
365 .000 logements dont 134 .000 H . L. M., 196 .000 logements
primés, 35 .000 en construction non aidés.

Le rapprochement de ces deux chiffres 525 .000 demandes
de Iogements constatées et 365.00 logements programmés —
souligne l'écart qui sépare l'offre de la demande . Ces chiffres
signifient qu'en 1963, 159 .000 logements n'ont pu être financés.
Parmi ceux-ci, 80 .000 logements qui avaient vocation à des
prêts du Crédit foncier ne les auront pas obtenus.

En fait, comme le déséquilibre constaté pour 1963 a pris nais-
sance bien auparavant, l'accumulation des retards aggrave
la situation . Au 31 décembre 1963, il y avait en instance,
c'est-à-dire en attente de financement, 223 .000 dossiers de
demandes de primes convertibles et 92.000 dossiers peur les
primes non convertibles . En 1964, les crédits budgétaires ne
permettant pas de primer plus de 190 .000 logements, l'arriéré
des dossiers en instance au 31 août dernier concernait 216.000
logements pour les primes convertibles et 128 .00 logements
pour les primes non convertibles .
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Quand un marché est caractérisé par un tel déséquilibre
entre l'offre et la demande, la conséquence inévitable est
l'apparition de hausses de prix difficilement contrôlables . Elles
se sont manifestées au cours du 1" semestre 1963. Pendant
ces six mois . le coût de la construction a augmenté de
8,33 p . 100. Depuis lors, le mouvement persiste mais sur un
rythme plus modéré.

En revanche, la progression des salaires du bâtiment se
poursuit et les premiers enseignements statistiques de l'an-
née 1964 traduisent plus une accentuation de la hausse qu'un
ralentissement . Le prix des logements dans certaines grandes
villes, et surtout à Paris, a atteint des sommets peu accessi-
bles pour de nombreuses bourses. Un logement neuf de trois
pièces, bien situé, se vend 300 .000 francs quand ce n'est pas
plus.

Certes, depuis quelques semaines les journaux sont remplis
d'informations publicitaires relatives à des constructions neuves
disponibles . Si certaines restent sans acquéreur, ce n ' est point
parce que les besoins sont pourvus, mais parce que les prit:
exigés excèdent la demande solvable de la clientèle moyenne.

Les deux éléments qui contribuent aux mouvements des prix
à la construction sont, non seulement les hausses des prix de
revient dont nous venons de signaler la persistance, mais éga-
lement la hausse du prix des terrains à bâtir . De 1958 à 1963,
le prix moyen du mètre carré de terrain à bâtir a été multiplié
par 3,5 environ. L'année dernière, l 'incertitude provoquée par
la préparation de la nouvelle fiscalité sur les plus-values immo-
bilières a gelé le marché foncier au cours des deux derniers
mois de 1964 . Une fois cette fiscalité connue et ses risques
mesurés, le mouvement de vente semble avoir repris . On note,
en effet, entre les huit premiers mois de 1963 et les huit
premiers mois de 1964, une progression de 30 p. 100 des
transactions pour l' ensemble de la France. La seule différence,
d'une année à l'autre, est que les prix de 1984 tiennent compte
de l'imposition éventuelle du vendeur au titre des plus-values.

Paradoxalement, la politique de réserve foncière, qui trouve
son expression dans la création de zones à urbaniser en prio-
rité et de zones d'aménagement différé, contribue à maintenir
la pénurie de logements, dans la mesure où :es crédits d'équi-
pement ne leur sent pas affectés.

Depuis cinq ans, le Gouvernement a créé 155 Z . U. P, dont
120 seulement ont reçu un commencement d'urbanisation . La
surface équipée ne dépasse pas 2 .800 hectares, alors que la
surface totale de terrains réservés atteint 16 .800 hectares . Au
31 décembre 1963, le nombre de logements achevés, à l 'intérieur
des Z. U. P., atteignait 33.000, alors que le nombre total de
logements susceptibles d'être construits à l'intérieur de ces
mêmes Z. U. P. est évalué à 665 .000 . Une politique qui consis-
terait à équiper et à urbaniser rapidement des zones définies
dans ce dessein ne pourrait qu'être judicieuse.

Le seul remède, quand il y a pénurie, consiste, bien entendu,
a créer l'abondance . Votre commission des finances avait demandé
au Gouvernement de libérer une large partie des terrains admi-
nistratifs et militaires sur lesquels il a autorité . L'article 71
du projet de loi de finances pour 1965 prévoit l'aliénation de
quelques terrains militaires, mais cette mesure n'a• de sens
que si elle est suivie par d'autres dégagements plus importants.

Pour parvenir à un abaissement, ou tout au moins à une
stabilisation des coûts à la construction, il conviendrait que
les termes d'offre et de demande en matière de logements
cessent d'évoluer de façon divergente . On peut s'étonner que,
au bout de tant d'années de crise, les mécanismes autorégula-
teurs du marché ne soient par parvenus à redresser une situa-
tion qui chaque année apparaît plus difficile.

L'appréciation portée récemment sur la situation de la
construction par le président de la fédération nationale du
bâtiment est malheureusement exacte : c Le logement, a-t-il dit,
est le seul produit qu'on ne puisse se procurer en France que
contre tickets de rationnement ou au marché noir ».

On confond généralement sous l'expression « marché de la
construction a deux activités économiques différentes : le mar-
ché de la construction immobilière proprement dit et celui du
logement . On a tendance à les confondre parce que la quasi-
paralysie du marché locatif a pour effet de porter sur le marché
de la construction un nombre croissant de personnes qui, ne
pouvant trouver à louer un logement à des prix acceptables,
cherchent à le faire construire.

Or, qu'il s'agisse du marché du logement ou du marché de la
construction, toute possibilité d'adaptation spontanée a disparu.
Les différentes réglementations qui sont intervenues ont eu
pour effet de créer des micromarchés assujettis à des conditions
de fonctionnement strictement particulières.

Je ne rappellerai que pour mémoire la distinction fondamen-
tale qui doit être faite entre les logements dits « anciens » et
les logements dits « neufs » au regard de la législation sur les
loyers. Je n'évoquerai, de la même façon, qu'incidemment les

règles que doit observer tout constructeur, quel que soit le
régime dans lequel il se situe : constructions sociales, habitations
à loyer modéré, immeubles à loyer normal, programmes sociaux
de relogement, primes sans prêt, prêts avec primes, etc . Dès
lors qu'on ne possède pas personnellement le financement néces-
saire, l'acte de construire est devenu impraticable . Dans le cas
même cri le constructeur apporte tout le financement, des régle-
mentations d'urbanisme, souvent trop tatillonnes, conduisent à
des difficultés et à des retards.

Il est évident que les conditions dans lesquelles se développe
l'effort de construction ne sont ni satisfaisantes, ni saines . Elles
favorisent la spéculation. Persévérer dans la direction d'une
réglementation sans cesse plus poussée et inquisitoriale chaque
fois qu'une lacune apparaît dans le système laborieusement mis
au point par les textes antérieurs, ne ferait que paralyser un
peu plus un marché qui devrait pouvoir s'adapter avec sou-
plesse aux besoins de la société . On a pour :eivi trop loin une
route qui pouvait paraître la seule praticable à une époque.
Il faut avoir le courage de reconnaître qu'elle ne mène pas
vers la solution du problème.

La construction souffre de deux maux : le fractionnement
extraordinaire des marchés du logement et de la construction ;
la répugnance des épargnants à risquer leurs capitaux dans le
placement immobilier.

Unifier le marché du logement, c ' était déjà une des recom-
mandations du IV' plan . Celui-ci, définissant les principes de la
politique à entreprendre, déclarait en effet :

L'action doit être orientée progressivement clans les deux
directions suivantes : réaliser l'unité du marché du logement
dans son ensemble ; amener tous les ménages à consacrer à leur
logement une part normale de leurs ressources.

a Remettre en ordre le prix des loyers, développer l'aide per-
sonnalisée aux occupants et éliminer les contraintes qui s'oppo-
sent au libre choix du logement, tels sont les moyens essentiels
de cette politique. a

On ne peut que constater que ces recommandations ne sont
pas encore du domaine de l'application courante.

Aussi bien, dans son projet de rapport sur les principales
options du V' plan, le commissaire général du plan reprend-il
le thème avec une nouvelle insistance, en soulignant a la néces-
sité de franchir une étape décisive sur la voie du retour à
l'unité du logement a. Il constate que la situation globale du
logement ne s'est pas suffisamment améliorée et propose d'attein-
dre un objectif de 470 .000 logements.

Ce n'est pas en restant à l'intérieur de notre système actuel
de financement que cet objectif pourra être atteint. Sans
doute une part importante des logements à construire devra-
t-elle être réservée au secteur social . L'effort qui se développe
dans le cadre H . L. M. devra être largement prolongé.

En ce qui concerne l'aide sociale à l'accession à la propriété
sous forme de primes et de prêts, les modifications déjà intro-
duites pour « personnaliser » cette aide pourront être utilement
complétées . Plutôt que d'aider la construction elle-même, ne
serait-il pas plus opportun d' accroître les revenus de ceux dont
les ressources ne leur permettent pas de payer un loyer ou
de supporter des frais financiers normaux ? L'aide à la pierre
ne pourrait-elle pas se transformer en une aide à la personne ?
Cette transformation de la nature de l'aide éviterait notamment
que l'effort de l'Etat ne soit détourné oie son véritable objet,
comme cela a été si souvent le cas dans le passé.

A côté de ce secteur social, il serait souhaitable toutefois que
s'épanouisse largement un secteur de construction privé obéissant
aux lois du marché et s'adaptant avec souplesse aux besoins et
aux mouvements de la population . Avant la guerre de 1914-1918,
le placement immobilier constituait le type même de l'investis-
sement sûr et rentable. Il est aujourd'hui dédaigné, parce que
la réglementation des loyers a eu pour conséquence de priver
les capitaux engagés dans la construction d ' une rémunération
normale.

Les risques redoutés par l'épargnant sont la dégradation de
la monnaie, la carence du débiteur et l'impossibilité de mobi-
liser rapidement la créance . Des études sont en cours pour
déterminer dans quelles conditions une réforme du système
des prêts hypothécaires pourrait permettre, à l 'instar de ce qui
se fait aux Etats-Unis, d'inciter à nouveau l'épargnant à s'investir
sur le marché du logement.

Peut-être M. le ministre de la construction apportera-t-il sur
ce sujet quelques précisions . Nous avons cru comprendre que
la créance du prêteur pourrait être garantie par un organisme
tiers dont l'intervention contribuerait à donner à celle-ci le
caractère d 'un effet aisément mobilisable . Il s ' agit d' ailleurs
moins d'unifier que d'adapter des pratiques qui ont fait leurs
preuves non seulement à l'étranger, mais aussi en France, il y
a un siècle.

En cette fin d'année 1964, ce ne sont pas tant les crédits
demandés pour le ministère de la construction qui doivent retenir
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notre attention que les techniques financières et industrielles à
mettre en ceuv,a et susceptibles de résorber la crise du loge-
ment. N'oublions pas que dans peu de temps accéderont au
marché du logement les génération : de nos compatriotes nées
au lendemain de la guerre ; leurs affectifs et leurs exigences
seront élevés.

L' intensification d'une action gon, ernementale rapide et déci-
sive peut permettre de rétablir 1' .quilibre dans un domaine qui
touche aux conditions mêmes de l'existence quotidienne des
Français.

En vous demandant de voter le projet de budget de la cons-
truction pour 1965, la commission des finances invite le Gouver-
nement à accentuer cet effort . A cette invitation je joins
l'expression de ma confiance personnelle. (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U . D . T. et du groupe des républicains
indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Royer, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges.

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Mesdames, messieurs, le
problème du logement est le premier problème social qui se pose
à notre pays et selon les solutions que le régime apportera
pour le résoudre, il sera jugé par l'ensemble de la nation.

C 'est dire l'importance de l'analyse du budget de la construc-
tion pour 1965 à laquelle nous devons nous livrer. -

Avant de l'aborder, permettez-moi, monsieur le ministre, de
présenter deux remarques liminaires portant sur nos méthodes
de travail.

Tout d'abord, pour la discussion du prochain budget, je
souhaite voir s'instaurer des réunions de travail préparatoires,
dans le cadre de la commission de la production et des échanges,
entre les fonctionnaires du ministère et les députés particuliè-
rement spécialisés en matière de construction, afin que, bien
avant l'établissement des documents budgétaires, et non après,
vous puissiez tenir compte largement, monsieur le ministre, des
informations ainsi échangées, qui bien entendu vous seraient
transmises.

Je vous demande ensuite, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges, d'accepter qu'un débat s'engage, dans
les prochaines semaines, sur les principaux: problèmes intéres-
sant la construction et cela en présence de M. le ministre des
finances et du délégué à l'aménagement du te :•ritoire afin que
soient notamment examinés le problème foncier et le problème
financier.

Ainsi, au lieu de Ies traiter dans le cadre de la discussion
budgétaire, en un quart d'heure pour les rapporteurs, en une
heure pour le ministre et en quelques heures pour les députés,
ces questions fondamentales seraient examinées avec tout le
soin et toute l'attention désirables.

Abordons maintenant l'examen du budget . J'essaierai de
démontrer tout d'abord que le présent budget est davantage un
budget de reconduction qu'un budget de relance ; je le compa-
rerai ensuite au niveau des besoins de la France ; puis je recher-
cherai les causes de freinage de la construction ; enfin j'essaierai
de dégager les méthodes nouvelles que vous pourriez essayer
d'appliquer, en dehors de la justesse de vos propres idées, pour
tenter de régler le pr sblème.

Budget de reconduction plus que budget de relance, ai-je dit
En effet les facteurs principaux de ce budget ont peu varié par
rapport à l'année dernière . C'est ainsi que vous ne prévoyez
cette année que les crédits nécessaires pour la construction de
5 .000 H. L. M. supplémentaires . Le nombre de ces logements
passera de 135 .000 à 140.000.

Deux modifications, d'ailleurs positives, sont apportées dans
la répartition des dotations : vous doublez le nombre des pro-
grammes sociaux de relogement qui passent de 2 .000 à 4 .000,
et vous tenez compte par là de l'urgence des demandes des
couches' les plus modestes de la population ; d 'autre part, pour
la première fois, vous allez passer d 'un rythme inférieur à
1 .000 immeubles à loyer normal par an à un rythme de 14.000
pour satisfaire les besoins des cadres que la décentralisation
industrielle a poussés vers nos villes de province.

En ce qui concerne les primes et les prêts à la construction,
peu de modification : 195.000 logements seront primés par l'Etat
dont 71 .000 par des primes non convertibles et 124.000 par des
primes convertibles, ce qui est égal à ce que vous nous aviez
proposé l'année dernière.

Par ailleurs, vous avez maintenu les crédits nécessaires au
fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme qui
s'élèvent à 75.500 millions d'anciens francs : par conséquent pas
de modification !

Je voudrais également insister sur le fait que, non seulement
les chiffres ont peu évolué, mais que s'est accentuée aussi , la
tendance à la budgétisation des investissements . C ' est le cas en
particulier pour le F. N . A . F . U. D'une part, 69 milliards d'an-

ciens francs sur 75.500 millions seront financés par la caisse des
dépôts et consignations, alors qu'ils l'étaient auparavant par le
Trésor, et d'autre part, vous avez débudgétisé 43 milliards d'an-
ciens francs de crédits prévus pour la construction des immeubles
à loyer normal qui seront financés par la caisse des dépôts et
consignations au lieu de l'être par le Trésor, celui-ci supportant
seulement les bonifications d 'intérêts.

En conséquence, la tentative de l'Etat d'alléger les charges
du Trésor se développe, sans que, pour cela, hélas ! le méca-
nisme de drainage de l'épargne privée soit encore au point
pour prendre complètement le relais. J'y reviendrai tout à
l'heure.

Voilà donc un budget qui, dans l'ensemble, se présente avec
une physionomie sensiblement identique à celle de l'année der-
nière . Evaluons maintenant l'ampleur des besoins . Les besoins,
votre rapporteur a essayé de les appréhender par trois
méthodes.

La première — qui est nouvelle et qui m'a paru intéressante
parce que significative — fut de consulter toutes les villes de
France comptant plus de 50.000 habitants et de demander aux
offices et aux services du logement municipaux de chiffrer
les demandes justifiées en instance. Je n'ai pas obtenu toutes
les réponses désirables qui auraient permis d'aboutir à une
étude exhaustive . Néanmoins, de cette première étude, il résulte
deux faits principaux.

D'abord, la plupart des demandes émanent de catégories
sociales dont 60 p . 100 appartiennent aux familles les plus
modestes, disposant d'un salaire brut inférieur à 70 .000 anciens
francs par mois . J'ai même constaté que, sur 35 .000 demandes
déposées dans 23 villes différentes, 7 .380 proviennent de
familles ayant moins de 30.000 anciens francs de revenus par
mois.

Ensuite, second fait très important, 70 p . 100 des demandes
proviennent de familles qui vivent dans des locaux surpeuplés
ou insalubres. Voila un renseignement beaucoup plus éloquent
que le nombre des demandes lui-même !

La deuxième méthode fut de consulter les statistiques afin
de déterminer le nombre des logements surpeuplés . On a
constaté qu'en 1962 1 .740 .000 logements étaient surpeuplés d'une
manière critique, en France — ce qui représente à peu près
13 p. 100 du total des logements habités — et 1 .850.000 sur-
peuplés d'une manière dite admissible mais qui en réalité ne
manque pas de créer des traumatismes d'ordre moral et psycho-
logique : en raison de la promiscuité d'êtres de sexes et d'âges
très différents ; du fait que certaines familles, pour vivre dans
leur logement, doivent se séparer de leurs enfants ; du fait
encore qu'un grand nombre des pièces sont si exiguës que la
condensation de vapeur d'eau qui s'y opère les rend insalubres.

Par ailleurs, nous avons pu constater qu'il manquait
6 .300.000 pièces dans l'ensemble des logements pour que le
peuplement devînt acceptable.

Enfin, le troisième moyen fut de déceler le nombre de mariages
et par conséquent de jeunes ménages à loger dans les années
qui viennent, de manière à connaître l'importance de la
demande. Ce nombre passera de 325 .000 mariages par an en
moyenne au cours des années 1960, 1961 et 1962 à près de
400.000 mariages pour les années 1965 et 1966 ; la vague démo-
graphique qui a déferlé dans nos écoles immédiatement après
la guerre atteint maintenant le marché du logement.

D faut en prendre une conscience aiguë car si les hommes de
trente à quarante ans acceptent encore de rester pendant des
années avec leur famille dans leurs logements insuffisants, le
changement de psychologie est très net chez les jeunes géné-
rations qui refuseront, après leur mariage, de vivre avec leurs
parents, ce qui risque de rendre très rapidement dramatique la
situation du logement en France . (Applaudissements sur de
nombreux bancs.)

M. André Fanton . Très bien !

M. le rapporteur pour avis . Les trois moyens d'investigation
dont je viens de parler permettent de formuler une conclusion
partielle mais très nette : il faudra construire environ 500 .000
logements par an en 1970 et même avant . Nous en sommes à
385 .000 cette année, y compris les 50 .000 logements du secteur
privé.

J ' en arrive ainsi, monsieur le ministre, à la troisième partie
de mon exposé. Peut-on réellement accroître très vite le nombre
de logements construits ou bien existe-t-il des causes de freinage
dans l'essor nécessaire de la construction et quelles sont-elles?
Je crois qu'il serait démagogique de demander que l'on passe
tout de suite du rythme annuel de 385 .000 logements à celui
de 450 .000.

Comme beaucoup d'autres maîtres d'oeuvre ou maîtres d'ou-
vrage, il nous est donné de connaitre la complexité du problème
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de la construction . Des causes de freinage existent. La première
est évidemment l'organisation actuelle de l'industrie du bâtiment
qui laisse une place prépondérante à la main-d'oeuvre. C'est une
cause fondamentale.

M. Jean-Paul Palewski, président de la commission . Très bien !

M. le rapporteur pour avis. En effet, 800 .000 personnes sont
employées dans l'industrie du bâtiment et 38 p . 100 de la
main-d'oeuvre qui pénètre en France se groupe d'abord sur ses
chantiers . Hélas ! il s'agit d'une main-d'oeuvre nomade qui se
dégrossit là, si j'ose dire, pour gagner ensuite les usines.

Enfin, le nombre des apprentis plafonne de 95 .000 à 100.000
par an et il est très difficile d'en recruter de nouveaux . La
jeunesse retient surtout les servitudes des métiers du bâtiment,
notamment le travail sous les intempéries et le manque de
cantines et de douches pourtant nécessaires . En outre, les salaires
y sont encore inférieurs à ceux d'autres branches de l'industrie
privée, en particulier de la métallurgie . Pour toutes ces raisons,
la jeunesse est peu attirée par Ies métiers du bâtiment.

C 'est pourquoi il faut dire clairement, monsieur le ministre,
que si l'on ne change pas les méthodes d'organisation de l'in-
dustrie du bâtiment et si l'on ne donne pas une vigoureuse
impulsion à une politique nouvelle d'industrialisation, de pré-
fabrication ouverte ou fermée, on ne pourra pas augmenter
rapidement et sensiblement le nombre de logements construits.
Sur les 200 .000 entreprises du bâtiment existant en France,
41 seulement emploient 1 .000 ouvriers ou plus et 1 .500 seulement
emploient 100 ouvriers ou plus . L'industrie du bâtiment en est
presque restée à l'état artisanal ; elle doit donc s'organiser pour
déployer l'effort qui lui est demandé, car elle ne peut le faire
dans son cadre actuel.

M. le président de la commission. Très bien !

M. le rapporteur pour avis . A ce sujet, monsieur le ministre,
vous devriez engager vigoureusement le centre scientifique et
technique du bâtiment dans la voie de la recherche et augmenter
les crédits de fonctionnement qui lui sont attribués plutôt que
de les diminuer, afin qu'il ne reste pas seulement un organisme
de contrôle, mais qu'il recherche tous les matériaux légers,
économiques, montables rapidement, avec lesquels on puisse
construire très vite des pavillons individuels ou . de petits
i imeubles collectifs.

11 faut aussi que vous augmentiez la durée des programmes
pluriannuels de manière à garantir aux entrepreneurs la ren-
tabilité de leurs investissements, et aux travailleurs du bâtiment
la sécurité de l'emploi et que, grâce à une méthode de recon-
duction continue, les chantiers gagnent en ampleur, car l ' on doit
voir plus grand pour aller plus vite . (Applaudissements.)

La seconde cause de freinage est évidemment le financement.
C'est pourquoi je demandais tout à l'heure qu'un débat s'orga-
nisât ici devant M. Giscard d'Estaing, vous-même, monsieur le
ministre, et M . Guichard.

En effet, deux problèmes se posent . L 'Etat peut-il augmenter
ses dotations et pour quel secteur du logement doit-il le faire ?
L'épargne privée présente-t-elle un volume assez important pour
prendre le relais du Trésor et comment peut-elle se placer ?

Les investissements de l'Etat ? Je pense qu'il faut les concen-
trer et en simplifier l'emploi. II y a un secteur qu'il faut déve-
lopper à fond, celui du programme social de relogement, le
P. S. R., que vous devriez d'ailleurs baptiser le P. S. L., pro-
gramme social de logement. L'Etat prête sur cinquantre-trois ans
sans intérêt. C 'est excellent, mais il faut, pour que les villes
acceptent cette concentration de capitans de l'Etat dans cette
catégorie de constructions, que leurs dépenses soient allégées
par des subventions du fonds de développement économique et
social, que l'effort que vous faites et celui du ministère de
l'intérieur soient cohérents.

Ainsi, les villes désirant construire dans le cadre du P . S. R.
pourront bénéficier de subventions afin d'assurer les branche-
ments, la viabilité. II faut également développer l'octroi par la
caisse des dépôts et consignations, pour l' achat des terrains, de
fonds prêtés sur six ans avec un différé d'amortissement les
trois premières années.

Cet ensemble de mesures permettrait de répondre aux
demandes de la plupart des familles ouvrières ou des petits
retraités qui ne peuvent pas consacrer à leur loyer plus d'un
dixième de leurs ressources nettes . (Applaudissements .)

II faut aussi que vous arriviez à simplifier l'emploi des fonds
d'Etat. Vous savez fort bien que pour les H. L. M. le prêt princi-
pal ne représente que 70 p. 100 environ du coût de la construc-
tion ; la caisse des dépôts ne fournit que 30 p. 100 de ce prêt
principal sous forme d'apport complémentaire. Les offices
d'if. L. M. sont obligés, pour trouver le reste -- et cette part

est parfois assez importante — de s'adresser à des organismes
de crédit privés qui prêtent à des taux élevés et parfois pour
dix ou quinze ans seulement.

M . André Fanton. C'est de l'usure !

M. le rapporteur pour avis . Je pense, monsieur le ministre,
qu'avec l'accord de M. le ministre des finances et du directeur
de la caisse des dépôts, il convient d'élever les prêts consentis
par celle-ci, de façon qu'ils couvrent la quasi-totalité du montant
du prêt complémentaire . (Très bien ! très bien! sur les bancs
de l'U . N . R .-U . D . T.)

Ainsi, vous éviterez aux présidents des offices d'H . L. M. de
passer de nombreuses conventions avec des administrations qui
deviennent prioritaires dans l'attribution des logements parce
qu'elles ont le privilège de disposer de réserves qu'elles appor-
tent en subventions à fonds perdus . On loge des cheminots, des
postiers, des électriciens, ce qui accroit d'autant l'attente des
demandeurs du régime commun.

D faut que cette anomalie cesse par la simplification radicale
de l'emploi des fonds d'Etat . (Applaudissements .)

M. André Fanton . Ce qui rendra sa vocation à la caisse des
dépôts !

M. le rapporteur peur avis . Le second problème est celui de
l'épargne privée . Pour atteindre le rythme de 470.000 logements
en 1970, nous avons calculé qu 'il faudrait porter la part de
l 'épargne privée en France de 1 .200 milliards d'anciens francs
à 1 .900 milliards, soit une différence de 700 milliards d'anciens
francs ; ce- qui représente deux fois les investissements annuels
— 350 milliards d'anciens francs — des compagnies d'assurances.

Il y a donc déjà le problème du volume de l'épargne . Mais
il faudra, en outre, corriger la mentalité de certaines couches
de la population qui réinvestissent immédiatement et à court
terme le supplément de ressources qu'elles doivent à l ' ex-
pansion économique . Il faut apprendre aux Français à ne pas
stériliser leur part d'enrichissement en ne l'utilisant qu'à la
satisfaction de leurs propres besoins, mais à la placer dans le
domaine public.

Or, pour ce faire, pour transformer des fleuves en lacs et pour
approfondir ceux-ci, il faut attirer l'épargne . Comment ? D'abord
par un taux de loyer de l'argent qui permette d ' employer les
fonds à la construction, c'est-à-dire 4 à 5 p . 100 ; ensuite, en
étendant la durée de l'emprunt à vingt ans et même à trente
ans ; enfin en offrant deux appâts à l'épargne . -

Le premier est que le revenu du capital conserve toujours
le même pouvoir d'achat . Autrement dit, il faut que vous
ameniez les services des finances à indexer les prêts à la
construction en faveur du secteur prioritaire du logement.

Vous vous proposez d'organiser un marché hypothécaire.
C ' est bien . L'idée nous vient des Etats-Unis où ce système fut
inventé autrefois . En créant des organismes d'assurances cou-
vrant tous les risques, le président Roosevelt a réussi, moyen-
nant une prime représentant un taux d'intérêt de 0,50 p. 100
seulement, à drainer l ' épargne américaine vers la construction.
Et aujourd'hui aux Etats-Unis, grâce à ce système d'assurances,
cinquante mille milliards d'anciens francs sont placés, à 4 ou
5 p. 100 dans la construction immobilière.

C'est ce système qui pourrait être repris en l'adaptant, bien
sûr, aux moeurs et aux besoins de la France.

M. René Laurin. Les Américains paient leur loyer !

M. le rapporteur pour avis. Alcrs, pourrez-vous, monsieur le
ministre, drainer l'épargne privée .

	

-

En outre, vous avez l 'intention de porter une deuxième fois
le fer dans le domaine foncier. La première fois — il faut bien
le reconnaître — le fer s'est rapidement émoussé et les blessures
ont été pratiquement très peu profondes . Cette fois, il vous
faudra aller beaucoup plus loin . Comment ? Par l 'institution du
bail à la construction ? La mesure est bonne mais à effet limité.
Nous nous en expliquerons un peu plus tard.

II faut surtout reconsidérer les lois de l'expropriation et
procéder à l ' évaluation des terrains non pas tellement en vertu
de leur valeur vénale mais en fonction de leur valeur intrin-
sèque . Les critères de fixation de cette valeur intrinsèque
ne manquent pas, et je reviendrai sur ce point.

Il faudrait encore inciter les communes à constituer de larges
réserves foncières, non en ne payant pas les propriétaires et
en les rémunérant seulement sur les loyers des futurs immeubles
construits, mais grâce à des placements de longue durée et à
des taux assez bas effectués par l'Etat. Suivons l'exemple de
nos voisins d'Outre-Manche . La banque d'Angleterre prête sur
soixante ans et à 5 p . 100 d'intérêt pour la réalisation de
réserves foncières .
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Les réserves foncières une fois constituées, les maires devront
les répartir entre les promoteurs, sous le contrôle du préfet.
Vous devrez alors engager aussitôt les crédits de la construc-
tion, afin que les zones à urbaniser en priorité ne ressemblent
pas à des auberges espagnoles où l'on ne trouve pratiquement
que les apports privés à défaut de ceux de 1'Etat.

Actuellement 150 Z . U. P. couvrent une superficie totale de
16 .800 hectares ; 120 seulement sont en voie d'urbanisation sur
une surface de 2 .800 hectares, alors que, chaque année, pour
construire 470.000 logements, il faudra acheter et exploiter
13 .000 hectares nouveaux.

En conséquence, il faut changer de méthode . II faut aller de
l 'avant et, si vous le voulez, du point de vue financier et du
point de vue foncier, le Parlement tout entier vous aidera à
aller plus vite sur les routes que vous avez choisies et qui sont
bonnes -- vos intentions sont louables, chacun le sait . Vous
bénéficierez aussi de l'aide de tous ceux qui sont non seulement
chargés d 'exprimer les aspirations nationales mais de déceler
les m:,?heurs cachés, et cependant combien profonds, qu'en-
gendre - la crise du logement dans un très grand nombre de
familles françaises.

Votre rapporteur souhaite ardement être entendu et il serait
récompensé si, en dehors des expériences qu'il tenta à titre per-
sonnel, il obtenait de vous monsieur le ministre, des réponses
positives. (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R.-
rd. D. T .)

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

M . Albert Denvers . Monsieur le ministre, mes premières obser-
vations porteront sur la structure même de votre ministère.

Je me demande si vous possédez réellement des moyens suffi-
sants, notamment en personnel, pour être en mesure de remplir
avec efficacité et efficience les missions qui vous sont dévolues
et de jouer ainsi pleinement et véritablement le rôle qui vous
est imparti.

Au moment où il importe d'exiger du pays des efforts d'année
en année plus importants, au moment où il est question d'affirmer
que le V' plan envisage de porter à 470.000 logements par an
la cadence moyenne de construction, avec tout ce que cela
comporte de préalables et de prolongements, nous constatons
que les structures administratives et les secteurs techniques ne
sont pas, au sein de votre ministère, suffisamment peuplés et
étoffés.

Vous exigez, dit-on, beaucoup de vos agents . Vous voulez, dit-on,
obtenir rapidement les décisions et les solutions relatives aux
problèmes qui relèvent de vos prérogatives ministérielles . Tout
cela est souhaitable, utile et même nécessaire, mais encore faut-il
que cela soit possible, matériellement possible, c'est-à-dire qu'à
côté du nombre élevé de vos inspecteurs généraux, il y ait une
armature, un personnel qualifié aussi fourni et solide que l'exigent
les circonstances, les missions, les charges aujourd'hui plus
amples, plus lourdes, plus nombreuses et même plus difficiles
depuis la mise en vigueur de la réforme administrative.

En conséquence, monsieur le ministre, ne comptez pas vous en
sortir si vous ne prenez pas des dispositions pour renforcer en
personnel vos directions départementales et les divisions techni-
ques et administratives de votre service central . Tout pourra
ou tout pourrait ainsi aller beaucoup mieux.

Je veux maintenant, en quelques mots, appeler votre attention,
même vingt années après la guerre, sur la situation de certains
sinistrés au regard desquels il ne semble pas qu ' on ait fait
montre d'assez de compréhension et de sollicitude.

Ne vous étonnez donc pas que je revienne à la charge à leur
sujet, car j'ai vécu avec eux, depuis la dernière guerre, tout
le processus dè la reconstruction et toute la période de l'indemni-
sation des dommages de guerre subis par nos concitoyens des
régions sinistrées.

Vingt années ont passé et il peut paraître inopportun, voire
déplacé, de parler encore à cette tribune de dommages de guerre,
alors qu'il n'en reste que peu de traces dans le budget que
nous discutons.

Je voudrais simplement vous demander, monsieur le ministre,
de vouloir bien envisager de revenir sur certaines forclusions

ćui ont été prononcées par les dispositions des lois de finances
e 1961 et 1962 . Les sinistrés ont encore en leur possession des

titres, des avis, des décisions officielles dont ils ne parviennent
pas à obtenir l'application . Je vous demande très instamment
de revoir ces cas qui sont plus nombreux que nous pourrions
peut-être le penser, car il importe de ne pas moins bien traiter
les derniers sinistrés que ceux qui ont eu la chance, à un mo-
ment donné, d'être servis les premiers.

J'ajouterai encore que la question des dépassements, en
matière de dommages immobiliers dont sont redevables, aujour-
d'hui encore, un certain nombre de sinistrés, notamment de ces
sinistrés qui se sont adressés, pour la reconstruction de leurs

biens à des associations syndicales ou à des coopératives, deman-
derait à être examinée et traitée avec le maximum de bien-
veillance. Un jugement, tout récent, n'a-t-il pas donné raison
à ces sinistrés qui n'ont pas accepté d'être rendus personnelle-
ment responsables de dépassements au paiement desquels ils
étaient astreints.

Je voudrais maintenant vous parler de l'habitat et du logement,
sujets dont il est question depuis longtemps et dans le pays
et au Parlement . Que de conférences, que de colloques, que
de débats, que de palabres aussi ont été organisés en tous
lieux a propos de nos besoins en logements et des moyens pour
y faire face

Nous les voyons éclore aujourd'hui de toutes parts et sous
tous les aspects, ces défenseurs du droit au logement, ces dis-
pensateurs de morale, de conseils, de philosophie, ces théoriciens
de la vie de l'homme en l'an 2000. Nous les rencontrons partout
comme si le mal dont souffrent à cet égard nos foyers et nos
familles françaises était d'existence récente.

Me sentant le droit de le déclarer pour être de ce combat
social avec le plus absolu désintéressement depuis de nombreuses
années, je déclare publiquement que tous ces empressés et ces
apôtres de la dernière heure ne sont pas les guides et les
conseillers qu'il faut nécessairement suivre pour donner à la
politique du logement son véritable caractère et son orientation
réelle.

Pour nous, cette politique doit d'abord être sociale et servir
avant tout autre chose l' intérêt national et public et non pas
des intérêts privés.

Au point où se situe le niveau de nos besoins, un habitat
conçu à l'image du timide de vie de demain, dans le cadre d'un
urbanisme et d'un aménagement évolués, raisonnables et sans
outrance, doit aller aussi loin que possible vers des conceptions
et des techniques capables d'offrir à l'homme et à In famille
les conditions essentielles de leur épanouissement et de leur
libération.

Soulignons que depuis le début de cette discussion budgétaire,
il a été dit dans cette enceinte beaucoup de choses sur ce sujet.

Des jugements sévères, même très sévères, ont été portés sur
l ' action de votre ministère et sur la façon dont réagit le Gou-
vernement en face d' une crise qui va s'aggravant et qui, je l'ai
souvent dit et répété, va connaître son paroxysme d'ici deux
ou trois ans.

Nos deux rapporteurs, M. Taittinger et M. Royer, ont mani-
festement renouvelé avec vigueur le cri d'alarme du Parlement
qui n'est, d ' ailleurs, que celui du pays lui-même.

L'un et l'autre pensent qu'il faut recourir à du nouveau, à
des réformes audacieuses, se séparer un peu du passé et, peut-
être, bouleverser de fond en comble le système ou les systèmes
de financement et les données techniques, financières et indus-
trielles de la construction connues et mises en place au cours
des dernières décennies.

L'un et l'autre laissent entendre, me semble-t-il, que le
remède réside en des méthodes et des natures d'investissements
autres que celles auxquelles il a été fait appel jusqu'ici et dont
ils disent qu'elles n'ont pas conduit la politique de la construc-
tion à des résultats satisfaisants.

Sans doute y a-t-il du vrai en cela, mais toute la faute n'en
incombe pas uniquement aux formules et aux méthodes . Les
causes du malaise d'aujourd'hui dénoncées plus spécialement
par M. le rapporteur spécial de la con:mission, il conviendrait
de les rechercher aussi ailleurs, sans doute dans l'insuffisance
des crédits d'aide à la construction et dans les conditions de prix,
sans doute encore dans les techniques et le processus des mar-
chés qui devraient progresser davantage et mieux s 'adapter aux
nécessités de l'efficacité et de la diligence. Elles trouveraient
encore leur origine, et pour l'essentiel, dans une politique
foncière beaucoup trop timide, hésitante, complexe et confuse.

A propos de quelques-unes des remarques formulées par nos
rapporteurs et portant notamment sur les zones à urbaniser en
priorité et les zones d'aménagement différé, et dont nous pensons
qu ' elles ne doivent pas s ' implanter à tout prix et à tout propos,
je voudrais dire, ou plutôt redire, notre accord sur le bien-fondé
du principe, de l'existence et du rôle de celles-ci.

Les 20.000 hectares que comportent ces zones, acquis géné-
ralement par des collectivités publiques, semi ou para-publiques,
souvent au prix de sacrifices financiers considérables, sont, à
nos yeux, autant de réserves foncières constituées à des condi-
tions de prix relativement bonnes, face à une spéculation foncière
qui a ainsi vu, pour un temps, sa nocivité perturbée et contrariée.

C'est tout de même, dans l'état actuel ou passé du marché
foncier, un résultat non négligeable . D'ailleurs, la loi-cadre de
1957 en avait elle-même jeté les bases. Mais ce qui, à cet égard,
doit être critiqué et condamné, c'est d'abord l'insuffisance,
demain, dit-on, l'inexistence des moyens d'action mis à la dispo-
sition des collectivités locales ou de leurs concessionnaires
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conventionnés pour les équiper ; c 'est ensuite l'impossibilité pour
les constructeurs et les maîtres d'ouvrage_ d'obtenir les finance-
ments nécessaires pour les meubler en logements, sans qu'il leur
en coûte trop de temps eL trop d'argent.

M . René Cassagne. Très bien!

M . Albert Denvers. Pour faire face à cette crise de l'habitat
qui se continue sans jamais s'atténuer et pour tenter de la
combattre avec efficacité, il est établi que la place de l ' effort
pour le logement social doit être prépondérante . Il ne pourrait
s'agi- pour personne, ni à aucun moment, de l'ignorer, ou de
lui marchander, ou de lui disputer sa part, sa large part dans
les investissements de la nation.

Le secteur H. L . M. doit demeurer, et il doit s'étendre, car
il s'avère indispensable à beaucoup de ceux qui sollicitent un
logement . Il conviendrait de savoir quelle en sera son impor-
tance à quel niveau les pouvoirs publics entendent le porter.
Il est permis de penser et d'espérer, compte tenu de la nature de
la plus forte clientèle en logements que la part du secteur social
sera demain, et pour longtemps, la principale et la plus subs-
tantielle dans les efforts d'investissement auxquels le Gouver-
nement ne pourra pas ne pas recourir s'il veut amplifier son
action en faveur de l ' habitat.

Ne pas en convenir, et ne pas s'y décider en estimant que
'a solution à la crise peut être trouvée dans une relève pure
et simple par l'initiative privée de l'aide dispensée par l'Etat,
c'est se faire des illusions et c'est commettre une erreur dont
beaucoup de sans-logis auraient à supporter les terribles consé-
quences.

Que n'a-t-on tenté depuis plusieurs années et que n 'a-t-on fait,
depuis quelque temps, pour obtenir de la puissance privée,
cependant largemur,t appuyée et soutenue, qu'elle ne se décide
à courir quelque risque au bénéfice de la politique nationale
du logement ? Où en sont-ils de leurs résultats, toutes ces
sociétés conventionnées et ces organismes d'investissements
immobiliers auxquels pourtant bien des avantages ont été
consentis par la loi ?

Laisser croire à l'opinion publique que la réalisation de
450.000 ou de 470 .000 logements par an, préconisée et souhaitée
par le V' plan, sera désormais chose facile, grâce à des
formules nouvelles qui engageraient définitivement les déten-
teurs d'argent privé à se ruer vers la construction immobilière,
c'est s'exposer à des déboires et à des déceptions.

L'exclusive et abusive rentabilité, " en matière de construc-
tion immobilière, n 'est pour l'heure, et pour beaucoup d'entre
ceux qui souffrent de ne pouvoir se loger, ni accessible,
ni par conséquent praticable. Dans ce domaine ; la recherche
du profit, du seul profit, ne peut convenir à une situ tion
qui engage l'avenir social du pays. Elle ne peut donc s ' admettre.
Nous pensons, quant à nous, qu'il doit d'abord et quasi essen-
tiellement appartenir à la puissance publique de déterminer
et de soutenir les opérations d'urbanisme, d'équipement et
de construction indispensables à une vie collective urbaine
et rurale réellement humaine.

Ce n'est plus à la cadence annuelle de 300.000 à 360 .000 loge-
ments que l 'ont peut espérer entrevoir rapidement un horizon
qui se dégage.

Devant des besoins qui vont en se surmultipliant, c'est désor-
mais le nombre de 450 .000 à 500.000 logements par an qui
doit devenir le rythme de croisière, le secteur social n'en
nécessitant pas moins une très large part.

A. ce sujet, les déclarations de M. le rapporteur général du
budget, du président de la commission des finances," du ministre
des finances et de vous-même, monsieur le ministre, n'ont ou
n'auront pas manqué d 'intérêt. Toutefois qu 'en adviendra-t-il ?

Plus de 48 millions d'habitants en 1965, une population plus
forte encore dans peu de temps d'ici, tel est le résultat d'une
poussée démographique ininterrompue depuis bientôt vingt ans.

Huit cent mille à neuf cent mille naissances chaque année
depuis 1946, c'est-à-dire presque le double d'avant-guerre, 350.000
à 380 .000 mariages chaque année à partir de 1966, c ' est-à-dire
un nombre de foyers nouveaux, double de celui des années
d'avant 1946 : telle est la réalité, une réalité qui ne peut
s'ignorer, telles sont les données du problème que nous avons
le devoir de résoudre.

Quatre cent mille à cinq cent mille logements par an, oui,
mais pas n'importe quels logements, pas à n'importe quel prix
et pas pour n 'importe quelles conditions d'occupation.

Nous ne saurions accepter que ces logements soient construits
par n ' importe qui, pour n ' importe quoi, ni n ' importe où, ni
à n'importe quelle fin.

Ceux qui souffrent le plus durement et le plus sûrement
de la crise du logement, ce sont inévitablement les petites
gens, les familles de condition modeste ou de situation sociale

seulement moyenne, d'où l'obligation morale pour le pays de
construire surtout et avant tout des logements accessibles à
la bourse des travailleurs.

A la grande tâche sociale en faveur de l'habitat — vous
l'avez reconnu vous-même, monsieur le ministre — les orga-
nismes d'H. L . M. sont prêts à prendre davantage de respon-
sabilités.

Il n' est pas vrai de dire que les réalisations H. L . M . manquent
de caractère et de style . Bien au contraire, et nous ne sommes
pas les seuls à l'affirmer. Vous l'avez vous-même reconnu, mon-
sieur le ministre.

L'avenir de la construction immobilière, s'il est, comme vous
l'avez dit, conditionné par trois facteurs dominants : le finan-
cement, la technique et le terrain, n'implique pas pour autant
que l'on superpose, continuellement et sans discernement,
formule sur formule, entrave sur entrave, réforme sur réforme,
réglementation sur réglementation pour qu'en fin de compte,
dans cette mouvance excessive des textes et des conceptions,
personne ne s'y retrouve plus et pour que le remède, ou le
prétendu remède, ne vienne aggraver les données du problème
et l'insuffisance de nos moyens, et cela pour le plus grand bien
et pour la plus grande satisfaction de ceux qui ont misé sur
la misère immobilière pour gagner d'une manière éhontée
beaucoup d'argent.

Pas de réussite possible, mesdames et messieurs, sur le plan
de l'habitat et de l'équipement collectif d'urbanisme, sans
établir au préalable une politique foncière d'autorité telle que
nous la préconisons, telle que nos amis anglais ont l'intention
de l 'instaurer, qui ne soit ni d'atermoiements, ni de timidité,
puisqu'il s'agit pour notre pays d'aller vers la construction de
500.000 logements par an.

Monsieur le ministre, pour 1965, 140 .000 logements H. L . M.
prévus, plus 124 .000 logements au titre de la prime convertible,
c ' est-à-dire au titre de fonds privés assortis cependant d ' une
aide publique, le test complété par environ 50 .000 logements
strictement financés sans aucun concours de l'Etat, tels sont
les objectifs établis par les dispositions de la loi de finances
pour 1965.

Au titre du secteur social H. L. M., les 140 .000 logements ne
sont pas d'une évidence mathématique et budgétaire, puisque
14.000 d'entre eux doivent trouver leur financement en dehors
de toute autorisation de programme, ce qui revient à dire que
le budget de 1965 comporte intrinsèquement, pour les logements
H. L. M. classiques, moins de crédits que le budget de l'an
dernier ; en ne permettant en fait et avec certitude que la
construction de 126 .000 logements H. L . M. au lieu des 135 .000
programmés en 1964. Les 14.000 logements I. L. N., dont je
ne nie pas la nécessité, ne sont, hélas, qu'une éventualité et
rien ne permet d'affirmer qu'ils pourront se réaliser puisque
leur financement n'est pas assuré budgétairement.

Demain, la loi de finances pour 1965, une fois votée et pro-
mulguée, ne fera mention en son article 41 que d'une autorisation
de programme de 3 .350 millions de francs au lieu de 3 .580 mil-
lions l'an dernier et de rien d'autre.

Aussi, monsieur le ministre, estimons-nous qu ' il importe d ' ob-
tenir l' accord de vos collègues des finances et du budget sur
un texte plus catégorique et légal, assurant réellement la mise
en oeuvre, en 1965, de 140.000 Iogements H. L . M.

Quant au secteur primé, il importerait aussi qu'il puisse être
plus accessible aux personnes à revenus modestes ou moyens.
Dans ce secteur, comme dans celui des H . L . M ., l'accession à la
propriété, ainsi d'ailleurs que la location simple, s'avère de
plus en plus difficile à pratiquer et appellerait des assouplisse-
ments des mesures et des conditions de financement actuelles.

En terminant, mes chers collègues -- et en vous priant
d'excuser la longueur de mon intervention et de m'être laissé
aller à quelque passion — permettez-moi de souligner à cette
tribune, aux noms de 'mes amis, en mon nom personnel et peut-
être en votre nom à tous, que la grandeur d'une nation comme
la nôtre réside dans un effort national sans merci et sans équi-
voque pour que chaque Français trouve réellement la possibilité
d'exercer son droit au logement, pour que la France dispose de
tous les moyens de construire les logements dont elle a besoin,
dont elle aura davantage encore besoin demain, des logements
bien conçus, bien équipés et parfaitement ordonnancés . Sommes-
nous parvenus à ce Made et marchons-nous résolument vers
le but, dans la voie de la réussite ? Nous voudrions seulement
pouvoir y croire et espérer.

Mesdames, messieurs, si pour nous soutenir dans la conviction
de l'urgence des solutions à mettre en oeuvre, de l ' utilité publique

• d'une vaste et progressive action en faveur du logement, notam-
ment de l'habitat social vu à travers un urbanisme sans cesse en
évolution, il nous manquait un peu de foi, de passion et de
raison, il suffirait de penser que, par notre faute à tous continue-
raient de mourir chaque année, faute d'un logement digne de
ce nom, avec surtout de l'air et de la lumière, 200 .000 de nos
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compatriotes, hommes, femmes et enfants, c'est-à-dire plus que
les guerres n'en ont jamais tué. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocratique )

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

M. Lucien Neuwirth. Mes chers collègues, il est vrai qu'un
des premiers devoirs d'une nation moderne est de mener une
politique réaliste et efficace en faveur du logement.

C'est ce que vous tentez de faire, monsieur le ministre, et
je dois dire — parce qu'on a entendu depuis quelques semaines
et surtout depuis quelques jours beaucoup de déclarations tein-
tées d'une partialité réelle — que la simple équité exige qu'on
rende justice à celui qui, en dépit de toutes les difficultés, héri-
tées pour la plupart du passé, a réussi à tenir un engagement
que certains qualifiaient de pari stupide : mille logements par
jour. C'est un exploit qui nous permet d'espérer qu'il s'agit là
du commencement d'un renouveau . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R: U. D. T.)

Faisons le point de la situation actuelle et déterminons les
objectifs prioritaires qui jalonnent la route que nous avons
choisi de prendre.

Nous avons entendu certains établir une comparaison entre
le temps du marché noir et la crise actuelle du logement, non
sans quelques raisons d'ailleurs . Cela tendrait à prouver
qu'imitant le défunt ministère du ravitaillement- le ministère
de la construction ne saurait disparaître avant le retour à
l'abondance de logements . Encore faut-il en créer les condi-
tions et fixer les choix . Celui de notre groupe est fait. Pour
nous, l'objectif prioritaire est le logement social . Cela ne signifie
pas bien entendu que toutes les autres formes de logement
doivent se trouver ralenties, mais au contraire que notre pays
doit se transformer en un immense chantier de construction.

Or, un chantier de construction d'une telle dimension, cela
s'organise et sa réussite est intégralement conditionnée par le
bon déroulement simultané d'une action foncière, d'une inter-
vention financière et du crédit et d'une révolution technique.

Une action foncière : il est illusoire d'espérer mener à bien
une politique sociale du logement si l'on ne franchit pas l'obstacle
majeur qu'est la maîtrise des terrains . En raison des prix sans
précédent pratiqués actuellement, les logements sociaux sont
condamnés à s'éloigner de plus en plus des villes, avec tous les
inconvénients que cela représente, frais supplémentaires inhé-
rents à l'éloignement des centres d'activités sociales et com-
merciales, difficultés de transport, temps perdu causé par la
longueur exagérée des trajets.

Ainsi, ce qui est gagné sur le prix des terrains est perdu
en aménagements de toutes sortes.

C 'est pourquoi nous approuvons sans réserve les intentions
de M. le ministre de la construction en ce qui concerne le bail
à construction. C'est là une des clés du problème foncier . Certes,
ce projet peut être amélioré et le prochain débat devant l'Assem-
blée nous y aidera . Mais amélioré dans quel sens ?

D'abord, en établissant dans notre droit ce qui s'impose déjà
'progressivement dans les faits, c'est-à-dire la primauté de
l'intérêt public sur la propriété ndividuelle.

Il ne saurait s'agir — c'est l'évidence — de spoliation, une
procédure rapide et juste permettant de sauvegarder les intérêts
.des propriétaires de terrain. Mais il n'est plus possible d'admettre
dans notre pays que la spéculation, la négligence, l'égoïsme
contraignent des centaines de milliers de nos compatriotes modes-
tes à être logés dans des conditions inadmissibles en 1964, alors
que des terrains étalent leurs disponibilités comme une intolé-
rable provocation.

Nous approuvons également une autre décision prise heureu-
sement par le Gouvernement, celle de céder 1 .500 hectares de
terrains domaniaux. Je suis persuadé qu'un effort peut être
entrepris dans ce sens, tant par les administrations que par les
entreprises publiques, le terrain libéré étant, bien sûr, réservé
aux logements sociaux.

Nous ne pouvons ignorer non plus le frein que constituent
actuellement les réservations faites en matière de Z . U. P. et
de Z. A . D.

S'il est souhaitable, voire indispensable, de suivre une politique
de réserve foncière, il serait paradoxal que celle-ci contribue
à aggraver la pénurie de terrains.

Peut-être enfin, en vue d'aboutir à une action foncière
complète dans ses effets, convient-il de mettre en oeuvre des
programmes étendus de rénovation urbaine.

On reste, en effet, songeur devant les quartiers de certaines
de nos villes. Ce sont autant de chancres constitués par des
flots anachroniques et, pourquoi ne pas le dire, déshonorants
pour des hommes du xe siècle . Nous disposons là de super-
ficies souvent remarquablement situées . Leur libération permet-
trait non seulement de rajeunir nos cités mais, ce qui est
beaucoup plus important, de les remodeler en fonction des
réalités d'aujourd'hui .

On connaît d'ailleurs — M. Royer le rappelait tout à
l'heure — les véritables obstacles à la rénovation urbaine :
possibilités et délais en matière d'expropriation, absence de
critères objectifs qui s'imposeraient à l'appréciation des tribu-
naux en ce qui concerne le montant des indemnités.

Je vous pose la question : le bail à construction nous aidera-
t-il aussi à régler ce problème ?

Il est évident que l'action foncière ne pourrait se concevoir
sans une intervention financière et du crédit.

II est également vrai que dans ce domaine nous avons, depuis
la création du ministère, assisté à des superpositions de textes
quelquefois contradictoires, tendant à édicter des règles de
financement de la construction, tantôt dans un sens libéral,
tantôt dans un sens dirigiste, mais il aura fallu attendre votre
venue, monsieur le ministre, pour faire cesser le scandale de
l' utilisation des fonds de l'Etat dans des opérations spéculatives.
De telles opérations étaient d'ailleurs facilitées par la compli-
cation des textes que seuls, dans la plupart des cas, des initiés
pouvaient comprendre.

Si une simplification et une codification doivent être appor-
tées à ces règlements, il est non moins important — et j 'y
insiste — de rendre à sa destination première le 1 p . 100 des
entreprises . Le nombre des collecteurs est trop important
et, trop souvent, on constate que ces versements servent à des
constructions directes dont l' affectation est souvent détournée
de son but normal.

Nous attendons aussi la réforme qui fera sauter le périmètre
d ' urbanisme.

Il est vrai encore que les conditions de financement et la
limitation des crédits freinent la satisfaction de besoins indé-
niables, plus spécialement en matière de logements sociaux.

S'il n'est plus possible d'augmenter l'aide budgétaire de
l'Etat, quelle solution nous reste-t-il, sinon d'intéresser l'épargne
privée et- les capitaux à vocation immobilière — je pense aux
compagnies d'assurances et aux grandes sociétés financières —
à un marché financier de la construction à garantie hypothé-
caire ?

A ce sujet, nous aimerions connaître les conclusions aux-
quelles est parvenu le groupe de travail que vous avez désigné,
monsieur le ministre, pour étudier le marché hypothécaire.

Tout concourt à la réussite d'un tel marché et on peut
s' étonner qu'il n'ait pas encore vu le jour . En effet, on note
en même temps une épargne qui dépasse tout ce que nous avons
connu et une demande de financement si importante qu'elle
justifie un taux rémunérateur pour le prêteur, sous réserve
de deux conditions : la garantie et la fluidité.

La garantie pourrait être assurée par un organisme inter-
venant — M . Taittinger, rapporteur, y a fait allusion —, comme
le Crédit foncier dont ce fut en partie la vocation . On peut
d'ailleurs valablement s'inspirer de l'exemple donné par les
Etats-Unis qui créèrent, en 1934, une agence gouvernementale,
dénommée Federal housing administration, dont le rôle consiste
à garantir les organismes agréés qui consentent des prêts aux
particuliers pour la construction ou l 'acquisition de logements
contre les pertes qu'ils pourraient subir sur les prêts qu'elle a
approuvés . Notons à ce sujet que des améliorations considé-
rables — dont nous pourrions nous inspirer — ont été apportées
a ce système par une loi du 28 juin 1961.

Nous sommes persuadés que la création de ce marché finan-
cier et hypothécaire permettrait de renforcer les aides diverses
aux catégories sociales les moins favorisées . A ce sujet, il est
urgent de lancer des programmes spécifiques pour les per-
sonnes âgées, les étudiants, les jeunes travailleurs et travail-
leuses et les handicapés physiques. Nous constatons dans ce
domaine que les concours financiers sont dispersés — ministère
de la population, caisses primaires, régionales et nationale de
sécurité sociale, notamment — et que la législation est impré-
cise . Je dis c programmes spécifiques s, parce que ces opéra-
tions sont complexes et appellent de larges tolérances en ce qui
concerne les prix plafonds et les normes techniques.

Enfin, ce marché financier aurait le grand mérite de remettre
à sa juste place l'aide en faveur des locataires ou des candidats
à l'accession à la propriété les moins favorisés . M. Louis Vallon,
rapporteur général, a remarquablement défini le mécanisme de
cette opération. Cependant, je relève que, pour l'instant, l'apport
personnel exige un tel effort financier que beaucoup de candi-
dats, parmi les plus dignes d 'intérêt, doivent abandonner l'idée
d 'accéder à la propriété. Une telle accession devrait pourtant
être favorisée, d'autant que beaucoup de candidats souhaitent
s'orienter vers la maison individuelle à laquelle, je le sais,
vous attachez un intérêt spécial.

Toujours dans la perspective de l'accession à la propriété, où
en est le projet de location-vente des appartements H. L. M.?

Dans ce domaine aussi, le problème de l' apport personnel se
pose en termes aigus.

Enfin, je vous rappelle la demande formulée, au nom de
notre groupe, par son président, M. Rey, relative à l'aide de
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l'Etat au titre des primes sans prêts . Pour 1965, leur nombre
n'a été augmenté que de 5 .000, alors que la demande considé-
rable exigerait qu'il soit augmenté au moins de 10.000.

La politique des transferts doit vous amener à consentir
un effort catégoriel : P . S . R ., H . L. M., Logeco.

Reste la situation particulière de ceux qui dépassent les pla-
fonds de ressources fixés — ce sont en général des jeunes
cadres — et qui ne peuvent cependant pas affronter les prix
exorbitants, pour eux, de la construction libre . Les logements
qui leur sont destinés, les I. L. N., dans la limite de 14 .000 —
on le rappelait tout à l'heure — ont été débudgétisés . Ce chiffre
de 14 .000 est effectivement insuffisant si l'on veut aszurer une
décentralisation qui, au premier chef, exige la venue de cadre:
en province.

A l'interrogation foncière répondent, pour une grande partie,
le bail à construction et les concessions domaniales ; à la néces-
sité de l'intervention financière et des crédits répond le marché
financier hypothécaire.

Reste l'interrogation du bâtiment : la révolution technique.
En ce qui la concerne, avançons tout de suite une affirmation

qui ne pourra être démentie : les techniciens français se
trouvent à l'avant-garde dans la mise au point des brevets de
construction, dans le domaine des éléments préfabriqués . Mais
alors, dira-t-on, d'où vient cette • contradiction invraisemblable
qui fait que, technicienne d'avant-garde, notre industrie du bâti-
ment est mal classée dans la compétition européenne ?

La réponse est simple . Elle pourrait être donnée . par un
étudiant de première année en sciences économiques : concen-
tretion des moyens, garantie des plans de charge sont les deux
impératifs de la productivité, quelle que soit la forme d'industrie
concernée.

Une condition complémentaire s ' ajoute d'une façon spéci-
fique en ce qui concerne le bâtiment, celle de la normalisation.

Le 27 août dernier, vous avez, monsieur le ministre, adressé
une circulaire qui — je le prédis sans crainte d'être démenti par
la suite des événements — sera capable d'assurer la révolution
technique que tous les spécialistes appellent de leurs voeux.

Elle répond aux exigences d'un aménagement du territoire
bien compris, par la place faite, partout où cela est possible,
aux entreprises locales et régionales, et aux impératifs de la
productivité, concentration des mevens, plans de charge garantis,
normalisation assurée.

.Si l'on en finit, une fois pour toutes, avec des changements
de normes ridiculement dépassées, la voie sera enfin ouverte.
En effet, comment lancer des fabrications en série, alors que
l'on n ' est pas assuré de ne pas être interrompu ?

Que dit cette circulaire du 27 août qui devra être appliquée,
coûte que coûte, contre la routine administrative, contre le
malthusianisme, contre la spéculation qui profitait outrageuse-
ment de ce que j'appellerai la sclérose de la pierre ?

Elle précise, tout d'abord, que des programmes pluriannuels
seront élaborés, qui devront se traduire par des marchés pluri-
annuels avec les entreprises ; que ceux-ci s'étendront sur six
années, de 1965 à 1970, la durée minimale étant au moins de
trois ans ; que ces programmes porteront sur la totalité des
H. L . M. du secteur locatif et la plus grande partie des H .L.M.
placées sous le régime de l'accession à la propriété et des loge-
ments primés avec ou sans prêt ; que les maîtres d'ouvrages
importants pourront constituer un ou plusieurs groupements
d ' entreprises à l'intérieur de leur propre programme pluriannuel,
tandis que ceux qui assurent la réalisation de programmes peu
importants pourront se grouper entre eux pour adopter des
projets communs et traiter ensemble les travaux, rien ne s'oppo-
sant à ce que certains groupements couvrent deux ou trois
départements voisins.

Ainsi, outre ses conséquences dans le domaine de la norma-
lisation dont je parlerai tout à l'heure, cette procédure doit
permettre d' obtenir un rabais sensible par rapport aux prix
qui seraient consentis pour une opération isolée.

En d'autres termes, les maîtres d 'ouvrages pourront réduire
en conséquence le financement complémentaire et, notamment,
l 'apport personnel en cas d ' accession à la propriété.

Certes, la concurrence ne saurait être exclue. Elle est le
meilleur des stimulants.

Autre conséquence également importante : l 'entreprise retenue
participera à la mise au point des études, ce qui évitera bien
des erreurs et bien des déconvenues.

Cette circulaire annonce la fin d'une pratique détestable,
nuisible à la production car elle consistait à fractionner par
tranches certaines opérations.

J'en arrive à cette pratique absurde de l ' excessive diversifi-
cation, tant des types de construction — 35.000 plans pour
335.000 logements — que des accessoires des différents corps de
bâtiments.

Le ministère de la construction a établi enfin un concours
permettant de déterminer un nombre limité de modèles, tant

pour l'équipe t sanitaire que pour la menuiserie, ce qui
garantira aux , utreprises acceptant cette standardisation indis-
pensable l ' équipement de 50.000 logements pendant trois ans.

Cet exposé serait incomplet si je n'abordais pas clairement
le problème de la formation professionnelle dans le bâtiment.

I1 faut admettre qu'un jour la France ne disposera plus de
la main-d'oeuvre étrangère . Il faut admettre aussi que la relance
de la construction nécessitera un plus grand nombre de travail-
leurs . Encore convient-il de les former.

Peut-être, dans ce domaine, verrons-nous un jour l' exode
rural répondre aux besoins de l'habitat rural.

Vous avez, monsieur le ministre, un immense effort à accom-
plir dans ce dessein, en accord avec M . le ministre du travail
qui est responsable de la formation professionnelle des adultes.
Celle-ci sera d'ailleurs insuffisante et il convient dès maintenant
de penser à la formation des cadres et des ingénieurs du bâti-
ment, dont le besoin impérieux commence à se faire sentir.

Ainsi, arrivé à la tête d'un département ministériel dont la
gestion est difficile, englué dans une législation confuse, parfois
contradictoire, souvent injuste, vous avez cherché votre voie,
vous heurtant à des obstacles réputés par d'autres infranchis-
sables et, à l'aube de 1965, vous proposez votre réponse.

En ce qui le concerne, le groupe de l'U. N. R: U . D. T. est
favorable, autant par raison que par sentiment, à la solution
que vous proposez.

Jusqu'à présent, les Français ont eu l'impression qu'il existait
un décalage sensible entre leur niveau de vie et leurs conditions
de logement.

Ce que vous nous proposez, monsieur le ministre, devra
nous permettre de franchir l'étape décisive qui nous donnera la
victoire dans une des plus belles batailles pacifiques : celle qui
consiste à donner un toit aux hommes. (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R: U . D. T.)

M. Michel Boscher. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Boscher, pour un rappel
au règlement.

M. Michel Boscher. Monsieur le président, Il est onze heures
dix . En quarante minutes de discussion générale, nous avons
entendu deux orateurs inscrits au total pour vingt et une
minutes.

A ce rythme, nous serons encore ici demain matin à cinq
heures.

Si la présidence voulait bien user de son autorité, elle pour-
rait le faire avantageusement pour rappeler à nos collègues que
nous avons tous des obligations et pour leur demander de faire
en sorte que nous puissions assister aux séances et remplir
d'autres obligations, ce que nous ne pouvons faire si nous ne
savons pas où nous allons.

M. le président. Monsieur Boscher, je ne méconnais nullement
la pertinence de votre observation.

L'expérience a prouvé que, depuis que le débat budgétaire
s'est instauré — et cette année comme les années précédentes —
le temps de parole pour lequel les orateurs se sont fait inscrire
est rarement respecté.

Cela tient, je crois, à ce que nos collègues désireux de s 'expri-
mer à l'occasion de la discussion de tel ou tel budget — ce qui,
après tout, est leur droit — sont en nombre très élevé et qu'ils
sont conduits, pour la plupart, à indiquer à la présidente des
temps de parole qui, manifestement, ne peuvent être respectés.

C 'est donc une méthode et une pratique que vous incriminez
et j'ai précisément l'intention de soulever ce problème à la
conférence des présidents qui se réunira ce soir.

En ce qui concerne la séance de ce matin, à l'occasion de
laquelle vous avez mis en cause ma responsabilité — je l'accepte
très volontiers — nul ne peut contester l'intérêt considérable
des interventions que nous avons entendues.

M. Michel Boscher. Je ne le conteste pa s !

M. le président. J'ajoute que ces interventions sent de
celles qui honorent un Parlement. (Très bien ! très bien ! sur
les bancs du groupe socialiste et sur divers bancs.)

La parole est à M. Desouches.

M . Edmond Desouches . Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, M . Louis Vallon, rapporteur général du budget, a demandé
que le ministre de la construction ne s'occupe que d'urbanisme,
afin que tous ceux qui veulent édifier des logements puissent
échapper aux multiples réglementations qui les assaillent.

Nous savons que certaines mesures édictées par le ministère
de la construction, sur le plan technique, ne simplifient pas tou-
jours les problèmes posés et qu'il en est d'autres, d'ordre adrni-
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nistratif, qui hélas ! 'ont singulièrement démantelé certains
conseils d'administration d'organismes publics dont personne ne
pouvait contester le dévouement et la compétence en matière
de construction du logement social.

Cependant, monsieur le ministre, vous ne pouvez être rendu
seul responsable de la situation actuelle, car c'est tonte une
politique qui est en cause . Plus que jamais, il faut faire un
choix entre différents moyens.

Sous prétexte de charges budgétaires insupportables, M . le
ministre des finances a lui-même considéré que le relais de la
construction aidée par l'Etat devait être assuré par le secteur
privé.

Néanmoins — et comment faire autrement ? — il restera
un secteur dit social . Celui-ci subit les contrecoups des mouve-
ments imprimés aux prix par le financement privé et, en défini-
tive, tout l'édifice est déséquilibré.

Pour justifier sa nouvelle conception de la construction de
logements, le Gouvernement, en particulier M . le ministre des
finances, prétend que les constructions aidées par l'Etat sont à
l'origine de l'inflation.

Cette affirmation est très grave car elle accrédite dans l'opi-
nion publique, surtout chez ceux qui sont nantis d'un toit, l'idée
selon laquelle la construction de logements risque de perturber
l'économie nationale.

De là à considérer qu'il ne faut pas lui accorder la priorité,
il n'y a qu'un pas vite franchi, alors qu'il faudrait construire
toujours davantage pour tenter de rattraper le retard que nous
prenons chaque année sur les besoins.

Le V' Plan a fixé à 470.000 logement l'objectif à atteindre
en 1970. Vous espérez que nous en construirons 365.000 en 1965,
ce qui n'est pas sûr. En tout cas, il est certain que le palier
d'attente de 350.000 logements qui avait été prévu au titre
du IV' Plan n'a pas été atteint.

Comment ferons-nous pour atteindre le chiffre prévu par le
plan? Avec quels moyens financiers, juridiques, administratifs,
fonciers et techniques y parviendrons-nous ? Est-ce que la cons-
truction de la plus grande partie des logements sera aidée par
le budget, ou bien est-ce que le secteur privé, sans aide de
l'Etat, aura mission de loger nos concitoyens ?

Il s'agit donc, monsieur le ministre, d'un choix politique.
Mais s'il est affirmé qu'un large secteur social doit être financé

par la voie budgétaire, il faut faire le point afin que chaque
secteur joue un rôle très précis.

II ne faut pas que tout soit remis en cause à tout moment,
ni que les crédits soient mélangés, car il en résulterait pour
le marché du bâtiment une interruption de la cadence ,le cons-
truction, des difficultés pour les entreprises, un travail en dents
de scie et, finalement, une désaffection dt. personnel de celles-ci,
avec tout ce que cela comporterait de préoccupations pour
l'avenir.

Cet avenir, monsieur le ministre, c'est la demande de centaines
de milliers de jeunes ménages qui, à partir de 1967, seront beau-
coup plus nombreux que ceux des générations qui sont actuelle-
ment en âge de fonder un foyer.

C'est aussi l'effondrement d'un patrimoine foncier vétuste,
miné par le temps : en 1970, 3.500 .000 logements auront plus de
soixante-dix ans d'âge, 1.500.000 d'entre eux auront plus de
cent ans.

L'avenir, c'est aussi la volonté de nos concitoyens d'occuper
des logements confortables et sains, adaptés aux conceptions
modernes. N'oublions pas, en effet, que 3 .500.000 appartements
ne sont composés que d'une ou de deux pièces, alors que les
familles se sont agrandies.

Cet avenir réside aussi dans la transformation complète de
la vie rurale, puisqu'une véritable révolution est survenue dans
l'agriculture, obligeant les populations des campagnes à aller
chercher des emplois dans les centres urbains. Or ceux-ci ne sont
pas en mesure de leur accorder le toit recherché en vain.

Et puis commence à naître, pour une catégorie aisée, le
logement secondaire.

Parmi les 365.000 logements dont vous prévoyez la construction
en 1965, monsieur le ministre, combien seront utilisés au titre
de résidences secondaires ? Combien existe-i-il de résidences
principales vouées à la transformation en résidences secondaires,
ce qui obligera leurs occupants à rechercher un appartement de
remplacement ? Dans le seul département d ' Eure-et-Loir, que
je représente, cinq cents logements changent chaque année de
destination.

C'est dire combien ce point est également sensible.
Ces impératifs doivent imposer à tous ceux qui assument

un rôle dans l'activité sociale et dont le budget est actuellement
en discussion une prise de conscience très nette afin de faire
face à un drame qui, s ' il n 'est pas jugulé rapidement, conduira
peut-être les jeunes générations à réagir violemment, ce que
personne ne souhaite.

Le financement, je le répète, ne peut être assuré par la
substitution de la construction privée à la construction aidée
par l'Etat . Les deux sont nécessaires.

Certains promoteurs peu scrupuleux ont trouvé, grâce à des
avantages financiers et fiscaux indiscutables, une extraordinaire
source de profit qui a déjà été dénoncée de cette tribune.

La rareté des logements, l'exiguïté, la vétusté et l'inconfort
de certains immeubles, même de grand standing, ont incité leurs
occupants, s'ils disposaient de moyens financiers importants,
à se rendre acquéreurs d'appartements situés dans des résidences
de grand luxe . Le prix du terrain n'importait pas, pas plus
d'ailleurs que le prix de la construction ; le prix du mètre carré
à 1.500 francs n'est pas rare et il atteint même parfois
2 .500 francs.

Ces promoteurs ont sans doute pensé que la clientèle serait
inépuisable mais, rapidement, l'expérience leur a appris que
leurs pronostics étaient faux, ce que nous avons toujours
affirmé. Actuellement, ils jettent un cri d'alarme parce qu'ils
s'aperçoivent que la demande se raréfie singulièrement.

Comment pouvaient-ils croire que, même pour des personnes
qui disposent de ressources supérieures à la normale, il n'y
aurait pas saturation ?

La masse des salariés attend autre chose que ces logements
dent les loyers excessifs résultent de prix de construction non
moins excessifs . Cela les contraint à rester dans des taudis,
dans des maisons insalubres, au détriment de la vie et de la
santé familiales.

Comment peut-il en être autrement puisque, même pour la
construction dont le prix au mètre carré reste inférieur à ceux
que je viens d'évoquer, les conditions actuelles exigent des
apports complémentaires qui atteignent facilement deux millions
d'anciens francs?

Si la presse nous fait part de la réalisation de magnifiques
résidences, il suffit de circuler à l'intérieur de nos villes,
de nos agglomérations, pour constater la présence . de véritables
campements que les municipalités auront bien du mal à
supprimer.

Nous avons discuté de la proposition de loi relative à' la
suppression des taudis, signée par M. Michel Debré . Souhaitons
que, par des mesures disparates, on n'en provoque pas
d'autres.

Monsieur Royer, je suis au regret de dire que c'est non pas
vers le P . S. R. — programme social de relogement — que
l'activité du Gouvernement doit s'orienter mais vers un bon
et sain logement, car nous savons que, tôt ou tard, les logements
construits au titre de ce programme coûteront très chers aux
collectivités et se transformeront en taudis . Cela, nous n'avons
pas le droit de le faire.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis, et M . Raymond Mondon.
C'est inexact !

M. Edmond Desouches. Les discours dominicaux ne changeront
rien, hélas ! au problème qui nous étreint, ni à la triste réalité.

Fonder des espérances sur la facilité serait une grave erreur
car la solution n'est pas une solution de facilité.

Est-il impossible de trouver cette solution ? Non, si nous
le voulons . Encore faut-il vraiment le vouloir, dans une optique
réaliste, aussi bien administrative que financière et foncière.
Car, techniquement, le problème pourrait être résolu, nos entre-
prises étant en mesure de construire les cint cent mille logements
espérés.

Les divers mécanismes mis en place ne correspondent pas
aux exigences du marché.

La suppression des Logécos a sans doute allégé la charge
imposée au budget . Malheureusement, en dépit du plan anti-
hausse, l'écart entre le prêt principal et le coût de la construc-
tion s'est accru de façon vertigineuse . Malgré les contestations,
ce dernier s'est accru de près de 15 p. 100 en un an et les
appartements qui étaient vendus de 30.000 francs à 45 .000 francs
il y a sept ans étaient offerts à '15.000 ou 80.000 francs l'année
dernière . La baisse actuelle démontre combien le marché était
fragile.

Nous savons l'intérêt que vous portez, monsieur le ministre,
à la maison individuelle. Nous qui sommes journellement
confrontés à ce problème, nous avons renoncé depuis longtemps
à l'espoir de donner aux familles le pavillon dont elles rêvent,
et cela en raison des conditions financières qui rendent les
adjudications infructueuses.

Le prêt du Crédit foncier représente actuellement de 50 à
55 p . 100 du coût de la construction . En dépit des prêts familiaux,
il reste un pourcentage de financement que les éventuels
candidats sont absolument incapables de trouver . Quant aux
organismes qui utilisent ce système, autant dire que, pour eux,
le problème du financement devient la quadrature du cercle.

Dans un autre secteur qui a fait ses preuves depuis près de
cinquante ans, vous avez, monsieur le ministre, la possibilité
de trouver une aide appréciable . Vous en avez d'ailleurs convenu
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en affirmant que les organismes d'H . L . M. étaient irrempla-
çables.

J'ignore ce que M. de Broglie a voulu dire au Sénat lors-
qu'il a déclaré que les organismes d 'H. L. M. devaient être
affermis dans leur qualité d'instrument le plus efficace de
notre politique de l ' habitat social.

Ce que je peux affirmer, c'est que les administrateurs, pour
qui la construction de logements en faveur des familles de
condition modeste est un véritable apostolat, n'ont pas besoin
d'être affermis dans l'idée qu'ils se font de leur rôle.

Certains d'entre eux ont été éloignés ; c'est bien regrettable,
car cela n'a pas constitué un affermissement, pas plus qu'une
amélioration des réalisations et de l'exécution des travaux.

Le financement du secteur H . L. M . est un peu moins difficile
à supporter que celui des primes et prêts et le budget doit
apporter à ce secteur, paraît-il, quelques améliorations par
rapport aux crédits de l'année dernière, afin de lui permettre
d'accroître son activité.

Vous espérez, monsieur le ministre, que 115.000 logements
seront construits en 1964, puisque vous avez accordé 5 .000 loge-
ments de plus qu ' en 1963, dont 1 .000 logements au titre de
l'accession à la- propriété . Mais êtes-vous convaincu que 110 .000
logements H. L. M. aient été construits en 1963 ?

Nous souffrons trop, les uns et les autres, de ces discussions
interminables, de ces longues et difficiles tractations qui pré-
cèdent l'établissement des plans masses, où l'urbanisme impose
des conceptions inconciliables avec les prix imposés.

Si vous voulez que nous consommions les crédits que vous
nous confierez, il faudra peut-être aussi faire en sorte que la
décision de la conférence interdépartementale - des préfets
concorde avec celle de la commission interministérielle des
prêts et qu'il ne s'écoule pas de longs mois entre ces deux
décisions qui commandent l'ouverture des chantiers.

Si nos entreprises ont des programmes suffisamment étoffés,
si les autorisations sont accordées en temps utile, si les mar-
chés peuvent être reconduits sans que nos organismes soient
soumis à des impératifs inacceptables, nous pouvons être
assurés que la cadence sera de plus en plus rapide.

Alors se posera le problème de l'insuffisance des programmes,
si le système des tranches opératoires est maintenu.

Nous demandons que soient fournis à ces équipes 4e cons-
tructeurs, qui s'industrialisent en s'équipant de façon de plus
en plus moderne, les éléments nécessaires à l' organisation de
leurs chantiers.

En évoquant cette perspective, nous retombons dans les
mêmes cheminements difficiles, dus à une insuffisance de cré-
dits qui ne permet pas d'atteindre des objectifs pourtant fixés
en-deçà des exigences du plan.

Afin d'aboutir à une solution compatible avec les besoins
que tous les responsables de la construction considèrent comme
impératifs, de nombreux projets de financement ont été labo-
rieusement mis au point, mais il s'est chaque fois avéré que
les résultats obtenus réduisaient ou c cassaient a la cadence
de réalisation des chantiers.

La complexité des opérations de prêts du Trésor aux orga-
nismes d'H. L. M. a été soulignée par M . le ministre des
finances, mais nous pourrions, s'agissant de difficultés, lui
opposer que ces organismes en éprouvent qui ne sont pas leur
fait.

II a été également souligné — et ce n'est pas la première fois
— combien l'aide à la construction présente un caractère infla-
tionniste, comme si les autres investissements, hélas ! moins
rentables, échappaient à cette règle.

Qui fournit, en définitive, les crédits destinés aux différents
postes budgétaires? N'est-ce pas la fiscalité ou l'épargne ?
Alors pourquoi cette mauvaise volonté, lorsqu'il s'agit d'apporter
à nos familles l'aide qui leur permettrait d'avoir un logement
sain et décent, digne de notre époque ?

Ce sont sans doute des raisons de haute stratégie financière,
monsieur le ministre, qui limitent les moyens financiers de nos
organismes d'H. L. M., mais elles échappent au plus élémentaire
bon sens.

Si nous consentions à regarder le problème en face et à
mettre au point le financement d'un très large secteur social des
logements, ainsi que l'affirmait M. le rapporteur général nous
pourrions dominer la situation et, par des programmes à long
terme, permettre à nos entreprises de ne pas connaître les
ruptures de charge, car elles ne seraient pas obligées de
recourir à des relais financiers toujours onéreux.

C'est donc plutôt au ministre des finances qu'à celui de le
construction que nous devons montrer les erreurs d'un finan-
cement étriqué, difficile, inadapté aux besoins d'un secteur en
constante évolution.

Il est incompréhensible que l'argent disponible pour la cons-
truction se raréfie, alors que, par ailleurs, .sous sommes cer-
tains qu'il est accordé très facilement. Mais or. ne peut demander

à la Caisse des dépôts et consignations de supporter une partie
de l' impasse sans porter préjudice au financement de la cons-
truction.

Quoi qu'il en soit, ce n'est certainement pas le secteur du
logement social qui provoque des déséquilibres aussi impor-
tants que ceux que nous connaissons ; ce sont d'autres secteurs
où, trop souvent, la spéculation est l' élément moteur des initia-
tives.

Cependant, malgré les efforts conjugués pour endiguer les
hausses, les responsables des organismes d'H . L. M . sont inquiets
pour l'avenir. La province, défavorisée par des abattements de
zone injustes, n'a pas bénéficié de l'augmentation des prix
limites accordés à certains départements . Les prêts forfai-
taires ne couvrent qu'un pourcentage toujours plus réduit du
montant total des dépenses, ce qui pose des problèmes inso-
lubles d'autant plus — et c'est extrêmement regrettable —
que, trop souvent, des entreprises réservent le bénéfice du
prélèvement de 1 p . 100 aux personnels de leur siège social,
alors qu'il faut loger les ouvriers, des usines situées dans les
départements.

Si la mise en place de 15 .000 logements I. L. N. va imposer
de sérieux calculs d'équilibre financier, la reconduction des
marchés doit apporter, dans de nombreux cas, une solution
positive . Malheureusement, ce sera au détriment de nos petites
entreprises dont certaines méritent cependant d'être encoura-
gées.

Je reconnais, avec M. Louis Vallon, que le maquis est difficile
à franchir, mais je suis moins sévère et moins restrictif que lui
sur les missions que vous avez à accomplir, monsieur le ministre.
Si vous avez autorité sur les particuliers, les promoteurs, les
organismes constructeurs, il est bien dommage que vous ne
puissiez en avoir autant sur certains services et même certains
ministères qui méconnaissent volontiers les règles d'austérité
du ministre des finances.

Par le bail à la construction, vous avez tenté de trouver une
solution au difficile problème posé par les terrains. J' ai déjà
dit mon scepticisme à ce sujet et mon souhait de voir les prix
fixés correctement, avec impartialité et en tenant compte des
situations réelles, quitte à revoir la procédure d'expropriation
pour la rendre plus efficace . Je crois qu'il n'y a guère d'autres
moyens face au déséquilibre du marché . Encore faudra-t-il que
les collectivités soient en mesure de paÿer les terrains au
moment voulu.

Malheureusement, non seulement la caisse d ' équipement et de
réservation foncière est toujours à créer, mais la Caisse des
dépôts et consignations a d 'autres préoccupations, ne serait-ce
que d'alimenter le F. N. A. F. U. qui a rendu de si grands
services à nos collectivités, mais dont la dotation et l 'activité
s'amenuisent toujours davantage.

Les communes et les départements sont peu à peu laissés seuls
face à leurs préoccupations nées de cette crise interminable.
Parviendront-ils à compenser la faiblesse des moyens nationaux
mis à la disposition du vaste secteur du logement ? Ce n'est pas
possible, ce n'est pas concevable.

Ce qui ne l ' est pas non plus, c'est que notre pays soit incapable
de consacer 5 à 5,5G p . 100 de son revenu national pour mettre
un terme à ce véritable fléau social qui anémie chaque jour
davantage le moral des sans-logis.

Monsieur le ministre, nous qui vivons tous les jours avec vous
ce drame affreux, qui connaissons ces taudis infàmes dans
lesquels vivent des femmes, des vieillards, des enfants, des taudis
appelés encore s logements » sans eau, sans lumière, sans moyens
de chauffage, nous qui recevons les doléances des mal logés,
nous nous déclarons impuissants . C'est à vous, c'est au Gouver-
nement de prendre des responsabilités.

Le budget que vous nous proposez n'est pas, et de loin, à
la dimension de la tragédie qui se noue sous nos yeux.

Allons-nous encore longtemps feindre de croire que tout
va bien, que la crise du logement est résolue parce que des
pancartes portant l'inscription s à louer » se balancent sur des
immeubles de grand luxe, quand des êtres humains souffrent
du froid et des intempéries dans des baraques infâmes ?

Cela n'est pas possible et nous ne pouvons qu'avoir mauvaise
conscience si tout n'a pas été tenté pour y mettre un terme.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement démocratique
et du groupe socialiste .)

M . le président. La parole est à M. Fanton . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R.-U. D. T.)

M . André Fenton . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
à propos de ce budget de la construction, je poserai quelques
questions portant sans doute sur des points particuliers mais qui,
en définitive, me permettront de faire le tour du problème.

Monsieur le ministre, les crédits prévus pour 1985

	

titre
de la rénovation =aine sont semblables à ceux de 1964. Ils n ' ont



4538

	

ASSE)IBLEE NATIONALE — 1 r ° SE.INCE DU •i NOVEMBRE 1964

pas été augmentés, et il en résultera — qu'on le veuille ou non —
une diminution du nombre des opérations de rénovation à entre-
prendre.

Quinze mille logements seront démolis, 1 .000 seront restaurés :
à cela se limitera l'oeuvre de rénovation de nos cités.

Comme d'autre part — et je vous pose sur ce point précis
une question précise — il est prévu que les crédits destinés
à l'application de la proposition de loi tendant à la destruction
des bidonvilles seraient prélevés sur ceux de ce chapitre,
j'en tire la conclusion suivante : ou bien aucune opération
nouvelle ne sera engagée pour la destruction des bidonvilles,
alors que le Gouvernement, semble-t-il, avait fait à ce sujet
des promesses très précises lors de la discussion de cette propo-
sition de loi, ou bien les crédits consacrés à la rénovation
urbaine seront diminués, et c'est fort regrettable . C'est cette
deuxième solution qui est la plus vraisemblable, car je vois
qu'est prévue une diminution sensible des crédits consacrés aux
parcs et jardins publics . J'entends bien qu'il ne s'agit pas là
de constructions à proprement parler ; mais le fait que, simul-
tanément, soient maintenus au même montant les crédits prévus
au titre de la rénovation urbaine et diminués les crédits destinés
à l'aménagement des parcs et jardins publics, me parait signifier
que la rénovation urbaine va connaître une nouvelle stagnation
et — pourquoi ne pas le dire ? — un nouveau recul.

Votre prédécesseur avait fait état de ce qu'il avait appelé
c l'agence de l'arbre s . J'aimerais savoir ce qu'est devenue cette
agence et, singulièremnt, s ' il existe encore des fonctionnaires qui
se préoccupent de la question, car, dans l'hypothèse où il y en
aurait encore, j'aimerais connaitre leur oeuvre et leur activité
quotidienne.

Avant d'aborder le problème des H . L. M., monsieur le
ministre, je vous pose une question précise . Le 8 juillet 1964
— un de nos collègues doit en parler d'ailleurs — a été votée
par cette assemblée une loi tendant à faciliter la prorogation
des réquisitions déjà prononcées . Or cette loi n'est pas encore
appliquée . Quand le sera-t-elle ?

Cela dit, j'en arrive au problème des H . L. M . Je vous félicite
à nouveau, monsieur le ministre, de la réforme qui a été entre-
prise et dont on nous avait dit qu'elle soulèverait des tempêtes
épouvantables, tempêtes dont vraisemblablement ne se relève-
raient ni le ministère, ni la construction en France . Les tempêtes
se sont apaisées et la réforme a été bénéfique. Mais, de ce fait,
elle a inspiré certaines formules à ceux qui bénéficiaient de
l'ancien régime et voudraient échapper au nouveau.

Des offices d'H. L. M. qui jusqu'à maintenant ne respectaient
pas la loi et qui, en raison de la réforme, vont être obligés de
l'appliquer, ont déterminé les municipalités qui les animaient
à avoir recours à des systèmes un peu différents.

C ' est ainsi qu'on voit fleurir des sociétés d'économie mixte
dans certaines communes dont les municipalités ne se sont pour-
tant pas fait une spécialité de la défense de l'économie privée.

On voit également fleurir des sociétés d'H. L. M . de caractère
privé qui ont pour objet, non pas d'associer le capital privé à
des oeuvres de constructions publiques, mais seulement de
tourner les dispositions qui ont été prises pour les offices publics
d'H. L. M.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'étudier les
moyens d'empêcher aussitôt que possible ces astucieuses munici-
palités d'utiliser des formules qui ne répondent pas à l'objet
de la réforme, d'obliger les sociétés en cause à appliquer celles
qui ont été prévues.

Je vous demande également, après M. Neuwirth, où en est le
projet relatif à la vente des habitations à loyer modéré à leurs
occupants.

Une solution doit intervenir, car la vente de ces habitations
permettra aux offices d'abord de récupérer une partie du capital
qu'elles y ont investi pour la réinvestir dans la construction de
nouveaux immeubles, ensuite, me semble-t-il, de développer
une forme d'accession à la propriété, et cela d'autant plus légiti-
mement que nombre d'occupants d'H . L. M. ont les moyens
d ' acheter leur appartement et doivent être encouragés à le faire
en raison des vicissitudes du logement.

Je me suis félicité de voir inscrit dans votre budget, monsieur
le ministre, un crédit pour les immeubles à loyer normal.

Malheureusement cette inscription m'inquiète un peu, non
pas du tout parce qu'elle existe, mais parce que les 430 millions
de francs qui seront, semble-t-il, consacrés aux immeubles à
loyer normal risquent d'être prélevés sur les crédits destinés
aux immeubles des H. L . M. ordinaires et que, jusqu'à présent
— si mes informations sont exactes — il n'a pas été construit
beaucoup d'immeubles à loyer normal deux ans environ après
que leur naissance a été annoncée à l'Assemblée— nationale.

Je voudra is d:me savoir si ces immeubles à loyer normal
verront bientôt le jour.

Je me permets d ' insister sur ce point parce que, malheureu-
sement, vous avez appliqué aussitôt les règles concernant le

plafond des ressources pour l'accession aux H . L. M., ce qui en
a exclu tous ceux dont les ressources dépassaient ce plafond,
si bien que, les immeubles à loyer normal n'étant pas construits,
une catégorie de Français qui auraient les moyens d'acheter
leur logement ne peut pas être relogée.

Ils ne peuvent pas prétendre à être logés. Or, il s'agit des
jeunes cadres de la nation qui, au même titre que les autres
catégories sociales, ont droit au logement.

J'en viens au problème de l'accession à la propriété.
J'attire votre attention sur un phéno . . .éne dont on a révélé

l'existence depuis quelques semaines, mais qui est beaucoup
plus ancien qu'on ne le prétend : pour des motifs d'ordre finan-
cier dont vous n'êtes sans doute pas totalement responsable,
monsieur le ministre, l'accession à la propriété devient de plus
en plus difficile, parce qu'on exige de ceux qui y prétendent des
apports personnels de plus en plus importants.

Je regrette, d'ailleurs, que le ministre des finances n'assiste
pas à la discussion de ce budget de la construction . En effet,
j ' ai le sentiment que, de plus en plus, la politique du ministère
de la construction est tributaire de la politique du ministère des
finances . (Très bien ! très bien ! sur les bancs des groupes
socialiste et communiste .)

L' absence du ministre des finances dans ce débat me semble
particulièrement grave.

L' année dernière, il n'a pas manqué d'assister à la discussion
des dispositions qui tendaient, paraît-il, à arrêter la spéculation
foncière et à développer la construction . Je reparlerai dans un
instant des mesures qui ont été prises et qui démontrent
aujourd'hui que si le ministère des finances a vocation pour
établir le budget, il n'a pas vocation pour diriger la politique
de construction de ce pays. La répartition des tâches devrait être
revue, de façon que le ministère des finances se contente de
gérer ce qu'il est convenu d'appeler les finances de l'Etat et
que le ministère de la construction puisse s'occuper réellement
du problème de la construction proprement dit.

Je disais que l'accession à la propriété, qu'il est souhaitable
de développer, devient chaque je 7 plus difficile . Les orga-
nismes préteurs ne prêtent plus d'argent, parce qu ' ils se
consacrent de plus en plus à des activités qui n'ont rien à voir
avec leur vocation naturelle.

Une fois de plus, comme les années précédentes — je ne me
fais pas d'illusions : je pourrai en reparler l 'année prochaine
sans que rien ne soit changé (Murmures sur les bancs du groupe
socialiste) — je ferai remarquer que la caisse des dépôts et
consignations, par exemple, ne remplit pas les fonctions pour
lesquelles elle a été créée . Elle construit elle-même, directement,
alors qu ' elle n 'est pas faite pour cela . Elle développe de plus
en plus son patrimoine immobilier et, de plus en plus souvent,
elle refuse les prêts aux collectivités locales . Dans le même
temps où il est difficile à tout un chacun d'obtenir les capitaux
nécessaires à l 'accession à la propriété, la caisse des dépôts et
consignations réalise des opérations immobilières . Il a été bon,
pendant un certain temps, qu'elle constitue un relais, mais il lui
faut maintenant revenir à une plus juste conception de son rôle.

Il ne s'agit pas pour la caisse des dépôts d'être le plus grand
constructeur de France. Cela n'a jamais été son métier et ne
doit pas l'être . C'est en tout cas mon avis, et je m'e .use de le
donner aussi brutalement . (Applaudissements sur les bancs de
l'U . N. R .-U . D . T .)

Il faut, singulièrement, qu'on lui permette, sinon qu'en la
contraigne de jouer à nouveau son véritable rôle et il faut,
monsieur le ministre, que sur le plan financier de l'accession
à la propriété, il soit mis un terme aux taux usuraires actuelle-
ment pratiqués, car certains établissements financiers — non
pas des établissements de caractère douteux, mais des établisse-
ments officiels -- exigent des taux d'intérêt allar' de 20 à
25 p . 100 . Si un particulier demandait de tels tue il serait
immédiatement traduit en correctionnelle pour avoir pratiqué
ce qu ' il est convenu d' appeler l' usure.

Il ne me paraît pas admissible que de tels agissements soient
plus longtemps tolérés.

Puisque j'ai parlé d'usure, qui est une spéculation sur l'argent,
je parlerai maintenant de la spéculation foncière . L'année der-
nière nous avons adopté, après d'autres d'ailleurs, des textes
concernant la répression de la spéculation foncière.

Nous avons voté, en décembre 1961, une redevance d'équipe-
ment et, l'année dernière, une série d'articles qui traitaient de
la spéculation foncière.

Les plus-values ont été taxées pour mettre un terme — nous
a-t-on dit — à la spéculation foncière.

Pourquoi ne pas dire à cette assemblée que l'Etat s'est contenté
de participer à la spéculation en prélevant des impôts au pas-
sage, mais que la spéculation n'a pas été arrêtée?

M. Michel Boscher . Très bien !
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M. André Fanton . Cela est dû au fait que la lutte contre la
spéculation foncière a été considérée par le ministère des
finances comme un moyen de faire rentrer des impôts, mais
non pas du tout, comme elle aurait dû l'être, c'est-à-dire comme
un moyen de faire baisser les prix des terrains.

M. René Cassagne. Très bien ! C'est ce que nous disions déjà
l' année dernière.

M. André Fanton . C'est peut-être ce que disait M . Cassagne
l' année dernière. Mais vous me permettrez de le dire aujourd'hui
comme, d'ailleurs, je l'ai dit l'année dernière . (Interruptions sur
les bancs du groupe communiste .)

Vous pouvez d'ailleurs me laisser le soin de dire ce que vous
aimeriez dire à ma place. (Sourires.)

M. René , Cassagne. Nous sommes donc d ' accord.

M. André Fanton . La lutte contre la spéculation foncière —
comme le souligne M. Taittinger dans son rapport -- n'a marqué
aucun progrès depuis l'année dernière.

J'ai constaté aujourd'hui, qu'après un an, venait enfin de
paraître le règlement d'administration publique instituant ce
qu'il est convenu d'appeler la taxe de régularisation des valeurs
foncières, qui, en réalité, consiste à pénaliser ceux qui cons-
truisent et à ne rien faire contre ceux qui ne veulent pas cons-
truire sur le terrain qu'ils possèdent et attendent que montent
les prix des terrains.

Les textes viennent enfin de paraître, mais je ne suis pas
absolument certain de leur efficacité pour enrayer la spéculation
foncière. Le délai d'un an qui a été demandé pour faire
paraitre ces textes d'application démontre, semble-t-il, qu'ils ont
été soigneusement étudiés . J'espère que leur application fera
apparaître de très bons résultats.

Mais ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il faut
dépasser l'aspect fiscal de la lutte contre la spéculation foncière
pour en arriver enfin aux réalités ?

M. Taittinger, dans son rapport, indique que la spéculation est
due à la rareté des terrains. Il est certain que l'abondance des
terrains mettrait un terme à la spéculation ; mais alors je ne
crois pas que c'est par la taxation des ventes de terrains, c'est-
à-dire la pénalisation de ceux qui mettent sur le marché des
terrains à bâtir — c'est bien ce que l'on fait actuellement —
qu'on parviendra à créer cette abondance ; au contraire, on
ne fait qu'encourager les propriétaires à retenir les terrains en
attendant que les prix montent suffisamment pour rattraper la
taxation imposée et, lorsqu'ils ont construit, on les impose pour
permettre, paraît-il, aux collectivités locales de faire face à
leurs obligations.

Il y a d'autres solutions à ce problème . Je serais heureux que
le Gouvernement, sur ce point, me donne son sentiment.

J'ai, quant à moi, quelques idées ; elles ne sont certainement
pas bonnes et c'est pourquoi j'aimerais que le Gouvernement en
étudie d'autres, meilleures, car il a l'avantage d'avoir à ses
côtés des collaborateurs qui ne manquent pas de compétence à
cet égard.

La lutte contre la spéculation foncière est de la plus haute
importance . Elle doit dicter notre politique dans les années à
venir si nous ne voulons pas en arriver à la contestation des
principes de la propriété privée qui, jusqu'à nouvel ordre, l'ont,
en France, emporté sur certaines conceptions qui ont cours à
l'étranger.

Je tiens à marquer ici ma satisfaction d'avoir lu, dans la loi
de finances, un article qui prévoit un effort en vue de créer
l'abondance des terrains à construire.

Il s'agit de demander à certaines administrations publiques ou
parapubliques de bien vouloir mettre leurs terrains à la dispo-
sition des pouvoirs publics, des sociétés privées pour construire
des immeubles. Cette disposition ne vise pas seulement le
ministère des armées qui, bien entendu, détient un patrimoine
immobilier considérable ; elle vise également certaines adminis-
trations publiques, comme la S . N. C . F., Gaz de France, Electri-
cité de France, qui possèdent des terrains, situés au coeur des
villes dont la valeur est considérable et sur lesquels sont
édifiés, je n'ose pas dire des bâtiments, mais de simples baraques
ou qui, quelquefois, sont nus, dans l'espoir qu 'un jour peut-être on
modifiera l'emprise de ces administrations publiques ou para-
publiques.

M. Albert Denvers. Monsieur Fanton, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. André Fanton. Volontiers.

M. le président. La parole est à M . Denvers, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Albert Denvers. Monsieur Fanton, alors que vous soulignez
la nécessité, pour les collectivités locales, de dégager les res-
sources nécessaires à la constitution de leurs réserves foncières,
que signifie l'instruction qui vient d'être donnée aux établisse-
ments prêteurs, leur demandant de ne glus consentir de prêt à
cet effet ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. André Fanton. M . Denvers comprendra que, n'étant pas le
ministre de la construction, je ne puisse répondre à sa question.

M. Fernand Darchicourt. Elle s'adresse à M. le ministre des
finances !

M. André Fanton. M. le ministre des finances étant absent, la
question que vous lui posez ne peut lui être transmise sur-le-
champ. Le Gouvernement l'a entendue et je pense qu'il y ré-
pondra.

Monsieur le ministre de la construction, j'aimerais obtenir de
vous des réponses aussi précises que possible aux différentes
questions que je viens d'évoquer. Je souhaiterais aussi entendre
le Gouvernement nous déclarer que l'effort entrepris sera déve-
loppé au cours des prochaines années.

Comme les oraieurs qui m'ont précédé à cette tribune, j'estime
que le problème du logement est un problème grave.

Il y a, certes, un problème national du logement mais il y a
aussi et surtout un problème du logement particulier aux grandes
villes où il revêt un aspect plus crucial qu'ailleurs . Je m'excuse
de le dire devant mes collègues représentant des circonscriptions
où la question ne se pose pas avec la même acuité.

Je voudrais dissiper une confusion, permanente, celle qui
consiste à prétendre que le problème est en voie de règlement
parce que l'on construit tant de logements par an et que, en
conséquence, la pénurie se réduit de plus en plus. Mais il est
des régions et des cités où les difficultés sont plus grandes
qu'ailleurs . C'est précisément là que des solutions, originales si
possible, en tout cas hardies, doivent être appliquées au cours
des années à venir. Il est urgent d'y recourir et je - vous demande,
monsieur le ministre; de bien vouloir y veiller. (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U . D. T. et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à M. Gosnat . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste.)

M . Georges Gosnat. Mesdames, messieurs, dans le court laps
de temps qui a été accordé au groupe parlementaire commu-
niste, je n'aborderai que quelques questions.

La faillite de la politique gouvernementale du logement est
tellement évidente que ma tâche en est facilitée . En effet, on
chercherait en vain — en dehors du Gouvernement et de sa
majorité — quelqu'un qui puisse se faire l'avocat de cette poli-
tique.

Même les rapporteurs de l'U. N. R., à commencer par M . le
rapporteur général du budget, ont émis de sévères critiques qui
ne concernent pas seulement les décisions, souvent malencon-
treuses ou néfastes, du ministre de la construction . Elles visent
aussi les résultats d ' ensemble de la politique gouvernementale,
tant apparaît maintenant monstrueux le décalage entre ces
résultats et les besoins de la nation.

Toutes les statistiques, en effet, s'accordent pour faire res-
sortir que ce sont neuf à dix millions de logements qui devraient
être construits dans les vingt années à venir, soit une moyenne
annuelle de 500 .000 logements. Or ni la moyenne des loge-
ments construits chaque année depuis 1958, ni même les prévi-
sions pour 1964 et 1965 ne sont de nature à nous faire croire
que nous approchons de l'année au cours de laquelle le Gou-
vernement sera capable de construire ces 500 .000 logements.

D'ailleurs, les prévisions ne nous accordent que 470.000 loge-
ments en 1970, et l ' on sait de quel optimisme exagéré le Gou-
vernement fait preuve dans ses plans, comme le prouvent abon-
damment les différences entre les prévisions et les résultats du
IV* plan.

II faut donc admettre que le déficit continuera à s'accroître
chaque année pendant longtemps encore et qu'il viendra aggraver
celui que l'on relève , actuellement d ' au moins 400.000 à
500 .000 logements.

Chacun sait cependant que le déficit actuel ne peut attendre
vingt ans pour être résorbé mais qu'il faut sans retard mettre
un terme au surpeuplement inadmissible de deux millions de
logements.

C'est aussi sans retard qu'il faut en finir avec ces millions
dei logements sans confort, dans lesquels ii n'y a ni eau, ni instal-
lations sanitaires, ni douche, ni baignoire.

M. le rapporteur général a parlé d'un e malaise social évi-
dent a. Qu'il me permette de lui dire que cette expression est
encore trop faible, comme peuvent le constater les élus muniei•
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paux et tous ceux qui reçoivent chaque jour les doléances — jus-
tifiées — des travailleurs vivant dans ces taudis.

En vérité, ceux-ci exigent — le mot n'est pas trop fort —
l'exécution d'un programme de constructions au niveau des
besoins de la nation et un rythme de réalisations suffisant pour
aboutir d ' urgence.

II est évident qu'un gouvernement qui a si peu construit
depuis six ans n'est pas qualifié pour assumer une tâche qui
le dépasse et pour faire des promesses qu'il sait ne pouvoir
tenir. Ce sont précisément quelques-uns de ses actes que je
voudrais maintenant évoquer en montrant combien ils sont
contraires à une politique véritablement nationale du logement.

Deux conceptions s'affrontent, en effet, en ce qui concerne
la solution du problème du logement . L'une, qui est la nôtre,
mais aussi celle des autres démocrates, considère avant toute
chose ce problème sous son aspect social. L'autre, celle du
Gouvernement et de sa majorité, le considère sous l'angle du
profit.

Ainsi, les décisions gouvernementales ne visent nullement à
favoriser la seule action capable de fournir massivement les
logements nécessaires à des loyers accessibles, c'est-à-dire l'action
des collectivités locales grâce à l'oeuvre remarquable des offices
et des coopératives d'H. L. M. Au contraire, elles contrarient
et paralysent cette action pour le profit des sociétés privées
immobilières.

Les chifres sont déjà tristement éloquents : 38 .000 Iogements
H. L . M., en location ou avec accession à la propriété, construits
en 1958 ; 101.000 en 1959 ; 96.000 en 1960 ; 100 .000 en 1961;
1,9.000 en 1962 ; 102 .000 en 1963.

Et ces résultats décevants, plus décevants encore pour la
région parisienne, risquent de paraître encore magnifiques dans
quelques années si rien ne vient modifier la politique actuelle.

Examinons d'abord le problème foncier, au sujet duquel il
ne faut pas parler de c hausse spéculative », mais du scandale
de cette hausse.

M. le rapporteur général du budget a indiqué que le prix
des terrains avait augmenté de cinq fois, entre 1950 et 1964
pour les régions de l'Est, du Nord, de l'Ouest et du Centre ;
de sept à huit fois pour le Sud Ouest, de dix à douze fois pour
la Côte d'Azur et la région parisienne.

Je crains que ces chiffres, pourtant éloquents, ne soient
encore trop modestes et je serais curieux, par exemple, de
connaitre le pourcentage exact d'augmentation réalisé au cours
de ces transactions dont je lis, dans une revue spécialisée de
cet été, qu'elles ont eu lieu dans le 17° arrondissement au prix,
en anciens francs . de 320.900 francs le mètre carré, dans le 15°
au prix de 240.000 francs et à Créteil — peut-être parce qu'on
doit y installer une préfecture ? — au prix de 58 .100 francs le
mètre carré.

En outre, qui pourrait aujourd'hui garantir que nous avons
atteint le plafond de cette spéculation ? Assurément personne
et le ministre de la construction moins que quiconque.

Pour décourager la spéculation, ou du ' moins, dans les condi-
tions actuelles de la société capitaliste, pour en atténuer les
effets, il faudrait que le Gouvernement accorde aux communes,
à leurs offices, à leurs coopératives, les moyens administratifs
et financiers leur permettant d'acquérir les terrains qui leur
sont nécessaires et de procéder à d'importantes réservations
foncières. D'autant que les sociétés immobilières capitalistes se
moquent bien des institutions sociales et des écoles nécessaires
à leurs locataires. Elles en rejettent la charge, après avoir
encaissé leurs profits, sur le dos des communes.

C'est au phénomène inverse, en effet, que nous assistons
puisque, pour ne prendre qu'un exemple, dans la commune
d 'Ivry, tout le programme de rénovation englobant la construc-
tion de milliers de logements et d 'autres plans concernant
l'édification de nouveaux groupes scolaires sont bloqués parce
que n' aboutissent ni les procédures d ' expropriation, ni les de-
mandes de crédits . Par contre, des sociétés immobilières trouvent
et achètent du terrain . Elles concurrencent à leur avantage la
commune lorsque celle-ci veut se mettre sur les rangs et
elles construisent dans cette ville ouvrière des logements dont
les loyers varient entre 50.000 et 100.000 anciens francs par
mois.

L'insuffisance des crédits mis à la disposition des communes
et de leurs organismes de construction ainsi que les lenteurs
dans leur attribution ne constituent pas seulement des obstacles
de plus en plus graves à l ' acquisition des terrains, elles ont
aussi une redoutable conséquence pour la construction elle-
même et la détermination du prix des loyers.

Ainsi l'instauration du régime des prêts forfaitaires depuis
1961 a modifié considérablement les conditions de réalisation
et d'équilibre financier des offices d ' H. L . M. puisque ces prêts
ne enivrent plus qu'une part de plus en plus faible de la
dépense totale et que les offices sont obligés de rechercher
des emprunts complémentaires qui, bien souvent, doivent couvrir

jusqu'à la moitié et plus de la dépense, avec des taux d'intérêt
s'élevant à 5,25 p . 100 ou davantage et des délais d'amortis-
sement- beaucoup trop courts.

En tontes choses, le Gouvernement recourt, en effet, à
d'étranges méthodes de calcul.

Ne lui convient-il pas, par exemple, de ne faire entrer le
montant du loyer que pour 3 p. 100 du salaire — véritable
dérision — dans le calcul du S .M .I .G.? Ne lui convient-il pas
non plus de maintenir les prix théoriques de la construction
d'if. L. M. à des taux tellement dépassés en pratique que les
offices voient se dérober les entrepreneurs ou sont contraints
d'accepter le fameux a déshabillage a, c'est-à-dire des normes
encore moins admissibles que les normes officielles.

Ah ! ils ont bonne conscience ceux qui feignent de se lamenter
sur la tristesse de la vie dans les H . L. M.!

Eh bien ! en matière de financement., le Gouvernement feint
aussi d'ignorer les changements intervenus, notamment dans la
vente des terrains, et il continue de déterminer le montant de
ses prêts forfaitaires sur le calcul — faux, je viens de le dire —
de la seule construction. Aussi les locataires d'H. L . M. vont-ils
supporter doublement les conséquences de la spéculation sur
les terrains puisque, à la charge de plus en plus insupportable
de l'achat, s'ajoutent les frais financiers extrêmement lourds
des emprunts que le Gouvernement ne veut plus accorder.

Ce qui est troublant, mesdames, messieurs, c'est que finale-
ment toutes ces erreurs de calcul » conduisent les Offices à
ta situatioa préconisée par la fédération patronale du bâtiment,
plaidant en faveur du jumelage des capitaux et d'une augme_r-•

tation substantielle des loyers des H . L . M. Dans l'état actuel
des choses, le loyer correspondant à l' amortissement d'un loge-
ment de trois pièces et cuisine construit dans la région parisienne
atteindra 40.000 anciens francs par mois, soit une hausse de plus
du double.

Ainsi, les H . L . M. apparaissent bien comme étant la bête
noires du Gouvernement, et, puisqu 'il ne peut tout de même
pas les supprimer, il lui faut leur rendre la vie difficile, voire
impossible.

La limitation des crédits est d' autant plus scandaleuse et,
comme l'a si justement démontré le congrès de l'union nationale
des fédérations des offices d'H. L. M., l'invraisemblable décou-
page de ces crédits est d 'autant moins justifié qu'ils proviennent
tous de la même caisse . Je me permets d'ajouter que le Gouver-
nement ne peut même pas invoquer le prétexte de l ' importance
des dépenses militaires, par exemple, pour rechigner sur les
crédits H . L. M. puisque ceux-ci ne sont pas pris en compte
par le budget général et sont finalement remboursés pa_ les
locataires.

Une preuve supplémentaire de l'offensive du Gouvernement
contre les H . L . M . se trouve dans les crédits prévus pour 1965.
Au total, le montant reste sensiblement le même qu'en 1964,
c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la hausse des prix.
En outre, dans ce total, 430 millions de francs sont réservés aux
immeubles à loyer normal, première étape vers les logements à
loyer cher !

En réalité, la seule justification valable des actes du Gouver-
nement se trouve dans l'orientation de la politique en faveur
des sociétés immobilières capitalistes.

Peu lui importent les scandales de ces sociétés !

Peu lui importent les expulsions réclamées par ces sociétés,
comme, par exemple, celle qui menace dix-neuf familles d ' un
hôtel meublé de Vitry que vient d'acheter un spécialiste de ce
genre d'opérations qui consistent à retaper l'immeuble et à
doubler ou à tripler le prix déjà scandaleux des loyers. Ce qui
m'amène, d'ailleurs, à réclamer la discussion d'urgence de la
proposition de loi n° 837 que le groupe parlementaire commu-
niste a déposée en vue de protéger les locataires en hôtel.

Peu lui importent l'accroissement constant des loyers et la
misère qu'il engendre dans les foyers ouvriers.

Le Gouvernement aurait cependant tort de penser qu'il pourra
poursuivre longtemps une telle politique.

Déjà, il a pu mesurer l'impopularité de son décret du 19 décem-
bre 1963 au moyen duquel il a : réduit de vingt et un à douze
le nombre des administrateurs des offices d ' Il. L. M., de six à
quatre le nombre des représentants de la municipalité, munici-
palité dont il exige pourtant la garantie pour chaque construc-
tion ; éliminé les délégués des syndicats, des locataires et des
associations familiales ; introduit, enfin, dans les conseils, au
nom de la dépolitisation, des militants U. N. R. notoires en
écartant des personnalités compétentes mais qui n'avaient juste-
ment eu qu' un grave défaut à ses yeux : le dévouement et la
loyauté.

Partout, l'application de ce décret a suscité de vives et légitimes
réactions et M. Kaspereit sont une certaine lettre est restée
célèbre, ferait bien d'inciter ses amis à faire preuve de beaucoup
de modestie dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions .
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M. Albert Massenet. Et vous de plus de modération dans
vos propos !

M. Georges Gosnat . L'action des mal-logés pour obtenir des
logements et celle de tous les locataires contre les hausses des
loyers n'ont pas fini de se développer et nous ne manquerons pas
de les soutenir.

Plus généralement, nous sommes convaincus que l'accord se
fera entre tous les démocrates de notre pays pour faire triompher
un programme qui sera sûrement proche de ce que nous pré-
conisons, notamment :

1° La construction annuelle et pendant vingt ans de 500 .000
logements, dont au moins 250.000 H .L .M. destinés à la location ;

2° La création d'un fonds national H .L .M. alimenté par une
dotation budgétaire, elle-même constituée par le produit d'un
impôt exceptionnel frappant les grosses fortunes et les sociétés
capitalistes ; par des prêts de l'État sans intérêt et amortissables
en soixante-cinq ans ; par le versement de la participation patro-
nale à l'effort de construction — 1 p . 100 jusqu ' à 100 salariés
et 2 p . 100 au-dessus de 100 salariés — et par une partie des
impôts et taxes sur les jeux, le tabac, le vin et les alcools ;

3° L'application de règles démocratiques pour le fonctionne-
ment des offices H .L .M. communaux et intercommunaux ;

4° L'abrogation des décrets d'octobre et de décembre 1963
tendant à poursuivre l'augmentation des loyers ;

5° L'interdiction de toute expulsion sans relogement préalable ;
6° La mise à la disposition des mal-logés et des sans-logis

de locaux inoccupés;
7° L'amélioration du système de l'allocation logement étendue

à de nouveaux foyers.
Autant de propositions qui sont conformes à l'intérêt national

mais qui montrent aussi l'ampleur de notre opposition à la
politique gouvernementale actuelle et les raisons évidentes pour
lesquelles nous repousserons le projet de budget concernant
la construction pour 1965 . (Applaudissements sur les bancs du
groupe commun«ate .)

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

M . Henri Terré. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
je vais m'efforcer de donner satisfaction à notre collègue Boscher
et de faciliter la tâche de M . le président.

Je ne vous imposerai pas, monsieur le ministre, la lecture
d ' un discours ce qui serait pour vous et l'Assemblée fastidieux
à cette heure.

M. le président. Je vous en remercie.

M. Henri Terré. Aussi, monsieur le ministre, je ne vous poserai,
au nom du groupe des républicains indépendants, que quelques
questions, insistant tout particulièrement sur certains chapitres
des rapports de M. Taittinger et de M. Royer dont le groupe
des républicains indépendants approuve la position.

Je me demande à la réflexion, monsieur le ministre, si vous
avez été critiqué ou félicité . De toutes façons, je ne doute pas
que vous tiriez de la critique un enseignement, pour le plus
grand bien des candidats au logement.

Permettez-moi tout d'abord d'insister sur les programmes
sociaux de relogement. Je ne partage à leur sujet ni l'optimisme
du rapporteur pour avis, M . Royer, ni le pessimisme de
M. Desouches . Leur financement est difficile, comme j'ai pu
personnellement le constater dans la ville que j'ai l'honneur
d'administrer, où la contribution de la collectivité est fort
importante, puisqu'elle atteint près de 10.000 - francs par logement.

Il nous a fallu, en effet, viabiliser des terrains et les rendre
constructibles, et nous avons eu le plus grand mal à respecter
les prix limites. C'est le maître d'ouvrage . — en l'occurrence
l'office municipal — qui est dans l'obligation ' de compléter
les crédits.

Monsieur le ministre, lors du vote du projet de loi de finances
pour 1964, je vous avais demandé si Ies emprunts contractés
par les offices pour ce genre de constructions pourraient béné-
ficier de bonifications d'intérêt.

J'ignore si M. le .ministre des finances est responsable de
cette situation mais il apparait que l'office dont je suis respon-
sable n'a bénéficié d'aucune bonification d'intérêt tandis qu'un
collègue me disait, il y a quelques jours, qu'il avait été un peu
plus favorisé que moi à cet égard. (Rires .)

Pour que tous les offices puissent bénéficier de cette largesse,
il faudrait établir une règle générale en ce domaine puisque
aucun texte ne détermine les modalités d'attribution des boni-
fications d'intérêt.

Monsieur le ministre, ce qui est grave dans ces programmes
sociaux de relogement — j'estime d'ailleurs que c'est là une
atteinte à la liberté des offices — c'est que les candidats rem-
plissant les conditions exigées pour bénéficier de l'attribution
de tels logements doivent encore venir de zones à rénover ou

habiter dans des taudis . Si la liste est préparée par la commission
d'attribution, c'est le préfet lui-même qui donne son accord . Mais
qui est responsable des emprunts contractés ? Est-ce 1'Etat ou
est-ce la collectivité publique, étant donné qu'en l'occurrence
ce sont les villes qui accordent non seulement la garantie pour
les emprunts mais aussi la garantie de gestion ?

Je tiens à vous en informer, dans mon département je me suis
opposé à cette méthode et, lors de la réunion de la commission
du logement, j'attribuerai dire-tement les logements, qui sont
d 'ailleurs à peine terminés.

On a beaucoup parlé de rénovation urbaine. C 'est très
bien. Mais quels sont les crédits mis à la disposition des villes
à cet effet ?

En ce qui concerne ma ville de Troyes, j'ai confié cette tâche
à la société d'économie mixte de l'Aube, composée de repré-
sentants de la société centrale d' équipement du territoire,
laquelle peut avancer au département les sommes nécessaires
pour le paiement des indemnités aux propriétaires et aux com-
merçants, dans la limite, bien entendu, des évaluations faites par
l'administration des domaines.

Depuis plus d'un an que ce projet de rénovation esi retenu,
5 p. 100 seulement des immeubles ont été acquis . C'est assez
dire que, outre Ies crédits affectés spécialement à ces opéra-
tions, il conviendrait, ainsi que le demandait M. Royer, que
le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme, autre-
ment dit le F. N. A. F. U., consente aux départements des
avances à taux d'intérêt très réduit. En effet, le taux de
3 p . 100 dont M. Royer a parlé serait déjà trop élevé si l'on
songe que, chez moi, la démolition d'un logement dans une
zone à rénover revient à plus de 10.000 francs.

Monsieur le ministre, j'espère que vous me ferez l'honneur de
répondre à ces questions.

D'autre part, les villes anciennes — °t e lles sont nombreuses
en France — connaissent aussi des difficultés, mises à part les
zones à rénover. C'est ainsi que ma ville compte 90 immeubles
vétustes où habitent 300 familles . Outre le financement de la
rénovation, il faudrait donc prévoir des programmes complémen-
taires afin d'aménager des cités de transition analogues aux
cités de relogement . Car, hélas! la construction n'avance pas
assez vite et les familles se développent trop rapidement, ce
qui fait que les cités d'urgence sont maintenant de véritables
taudis.

Je ne veux pas dire pour autant que les programmes sociaux
de relogement donneront naissance plus tard à des taudis
puisqu'il s'agit de constructions à normes dépouillées dont la
surface répond exactement aux conditions exigées pour les
H.L.M.

M . Edmond Desouches. Puis-je vous interrompre, mon-
sieur Terré ?

M. Henri Terré. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. Desouches, avec l ' autori-
sation de l'orateur.

M . Edmond Desouches . Je ne voudrais pas que ma pensée
soit mal interprétée.

Je ne conteste pas l'utilité des programmes sociaux de relo-
gement et je suis d'accord avec vous pour reconnaitre que
leur financement est très difficile, voire impossible lorsque la
municipalité intéressée ne dispose pas de moyens suffisants.

Mais ;e ne suis pas d 'accord avec notre ami Royer, partisan
de l'extension des programmes sociaux de relogement. Il en
faut, certes, mais il n' en faut pas trop, sous peine d'aboutir à
brève échéance, par ces rassemblements d'asociaux, à la proli-
fération de nouveaux bidonvilles qu'il sera encore plus difficile
d'éliminer.

M . Raymond Mondon . Il n'y a pas que des asociaux dans
les immeubles construits dans le cadre des programmes sociaux
de relogement. Heureusement !

M. Henri Terré. M. le ministre de la construction répondra
certainement à la question complémentaire de M. Desouches.

J'appelle maintenant son attention sur les zones à urbaniser
par priorité et sur les zones d'aménagement différé . Des chiffres
ont été cités, sur lesquels je ne reviendrai pas.

J'ai eu la désagréable surprise d'apprendre, il y a quelques
semaines, que vos services, monsieur le ministre, avaient reçu
des instructions pour ne plus financer les Z . U. P. ni les
Z . A. D., sous .prétexte que la loi-bail à la construction serait
suffisante à cet égard . C'est très ennuyeux, car nous avons
déjà fixé les périmètres et interdit des transactions dans ces
zones. Les réclamations sont d'autant plus nombreuses, surtout
en ce qui concerne les Z. A. D ., que le directeur départemental
de la construction ne délivre ras le permis d'urbanisme avant
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la transaction . Voudriez-vous, monsieur le ministre, nous dire
quelle sera ia politique du Gouvernement en la matière et de
quelle façon n as pourrons concilier les divers intérêts en
présence.

J'aimerais savoir aussi quels ont été les effets de l'application
de l'article 3 de la loi de finances de 1964 concernant la taxe
sur les terrains à bâtir qui ne sont pas cédés aux sociétés ou
aux organismes de construction.

Nos deux rapporteurs ont insisté sur la complexité de la
législation . Je me permettrai de rappeler la dernière décision
de M. le ministre de la santé, qui donne pouvoir aux préfets
pour les constructions hospitalières et sanitaires.

Ne pourriez-vous vous intéresser à ce problème en vue de
nous faire gagner du temps lorsque nous avons des projets
de quarante ou cinquante logements et de ne pas obliger le
directeur départemental à consulter vos services afin de savoir
si tel projet correspond bien à vos instructions ? Car ce qui
est vrai. en Bretagne ne l'est pas forcément en Champagne,
en Lorraine ou dans le Périgord.

J'espère, monsieur le ministre, que vous répondrez également
aux questions qui ont été posées par M . Fanton quant à l'acces-
sion à la propriété . Nous estimons avec lui que les barèmes
appliqués depuis un an sont beaucoup trop bas. S'ils étaient
relevés, les candidats à l'accession à la propriété seraient cer-
tainement plus nombreux et le problème de la construction
individuelle, tant urbaine que rurale, serait plus facilement
résolu.

Répondant enfin au souhait exprimé par M . Royer, ne pour-
riez-vous envisager — sinon pendant cette session, qui est très
chargé', du moins à la session de printemps — un grand
débat sur la construction ? Nous pourrions, les uns et les
autres, vous apporter les résultats de nos expériences, dont
je vous assure qu'ils sont intéressants et ne peuvent être que
fructueux.

En conclusion, je souhaiterais une simplification d'une régle-
mentation par trop complexe . N'est-il pas anormal, par exemple,
que pour toute demande de logement les offices doivent répon-
dre à quarante-quatre questions ? Non seulement un travail
considérable est imposé au préposé, mais celui-ci doit être un
véritable spécialiste — car les offices départementaux n'ont pas
tous des machines électroniques, comme à Paris — il doit
consulter le fichier et s'astreindre, pour répondre à ce question .
naine, à trois, quatre ou cinq heures de travail.

Je sais très bien que vous entendez, par là, éviter les
demandes doubles ou triples . Mais le nom et la composition de
la famille ne suffiraient-ils pas à un contrôle sérieux ?

Voilà, monsieur le ministre ; les questions que j'avais à vous
poser. J'espère que vous en tiendrez compte . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants et sur
ceux de l'U . N. R .-U. D. T .)

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

M. Fernand Sauzedde. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, parmi les grands problèmes de politique intérieure qui se
posent avec acuité, il est incontestable qu'avec l'éducation
nationale et la crise paysanne apparaît au premier rang l 'amé-
nagement du territoire sous toutes ses formes, notamment la
question du logement, et ce en fonction d'un double phénomène :
de démographie d'abord, de translation et de concentration des
populations auprès des centres urbains, ensuite.

L 'an dernier, au cours de la discussion du budget de la
construction, j'avais, au nom de mes amis du groupe socialiste,
émis des réserves et manifesté un certain scepticisme quant
au programme que devaient vous permettre d'exécuter les crédits
prévus alors et quant à la façon de les utiliser.

Le bilan que vous nous présentez, les recoupements opérés
et les renseignements recueillis parmi les informations — sou-
vent incomplètes ou contradictoires — que nous pouvons trouver
dans les rapports officiels et dans la presse spécialisée me
conduisent à penser que si quelques-unes de nos suggestions
avaient été retenues, le résultat serait meilleur.

La situation actuelle, telle qu'elle résulte des données connues,
notamment dans le secteur des H . L . M ., est dramatique.

Alors que les besoins augmentent sans césse, le nombre de
logements sociaux construits en 1964 ne sera pas plus élevé
qu'en 1963, si toutefois il ne lui est pas inférieur, et ce ne
sont pas les 5 .000 logements supplémentaires prévus pour 1965
qui rétabliront une situation qui va se dégradant.

Monsieur le ministre, les objectifs que s'est fixés le Gouver-
nement pour 1965 sont manifestement insuffisants . Il vous faut
prévoir dès maintenant les besoins futurs, qui vont croissant
et iront à un rythme enc re accéléré à partir de 1966 par
l'afflux des jeunes ménages résultant de l'augmentation des
naissances enregistrée depuis déjà vingt ans.

Faute de mettre en oeuvre immédiatement des programmes
supplémentaires, quand pourrons-nous donner satisfaction aux
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très nombreuses demandes qui ne manqueront pas d'être
présentées ?

De plus, il importe que ces logements nouveaux soient acces-
sibles aux classes les moins favorisées sur le plan social, compte
tenu des salaires perçus par la plus grande partie des
ravailleurs.

Ce n'est donc pas 140 .000 H. L. M. qu'il vous faut financer
l'an prochain, c'est au moins 175 .000, en espérant qu'un rythme
de croisières plus élevé sera atteint au cours du V° plan, sans
préjudice de la revalorisation des crédits antérieurement prévus
pour la réalisation des programmes triennaux déjà retenus.

En outre, des retards importants ont été signalés dans l'attri-
bution des primes devant permettre la mise en oeuvre de
constructions individuelles . Vous nous aviez déclaré en commis-
sion, monsieur le ministre, que ce retard serait rattrapé au
début de 1965. Je serais heureux d'en avoir confirmation, car
une vive inquiétude se manifeste dans ce secteur.

D'autres travailleurs sont également soucieux . Il s'agit des
c cadres » qui, en vertu de la nouvelle rdglementation et de
l'élévation du plafond de ressources, ne peuvent plus être logés
dans les H . L . M., ni accéder à la propriété en raison de l'aug-
mentation considérable du coût de la construction individuelle
et de l'apport initial important qu'il leur faut désormais
consentir.

Vous avez prévu pour eux le financement de 14.000 immeu-
bles à loyer normal pour 1965 . Il faut revoir ce programme
qui est manifestement insuffisant.

Nous voudrions, monsieur le ministre de la construction
— puisque, aussi bien, votre ministère existe et que nous ne
voudrions pas, comme certains de vos amis, avoir à le regretter
— que vous mettiez en oeuvre une nouvelle politique d'urbanisme
et que vous permettiez aux organismes constructeurs, offices
publics et collectivités locales, l'acquisition de réserves foncières
à des prix normaux.

Ces offices p ublics d'H. L . M . et les collectivités locales, munici-
palités ou syndicats dé communes, devraient aussi pouvoir se
procurer, à la Caisse des dépôts et consignations, les prêts néces-
saires au financement de leurs opérations, sans que M . le minis-
tre des finances y oppose son veto.

M. Taittinger, rapporteur spécial, vient de nous dire que la
constriction était dans l'impasse . Il faut l'en sortir.

Il s'agit, en effet, d'un constat de carence . De plus, ce n'est
pas le vote du budget de la construction ni les mesures proposées
aujourd'hui qui feront avancer d'un pas le problème du logement
vers sa solution.

Le nombre des logements financés en 1965 doit s ' accroître de
20.000 unités par rapport à 1964, mais cette modeste augmenta-
tion ne permettra pas de suivre la progression des besoins . En
outre, la ventilation de ces prévisions n'est pas satisfaisante car,
si le poste c logements primés sans prêts » augmente de 7,3 p . 100
et celui des t autres logements » de 25 p. 100, celui des
logements H . L. M. et des logements c primés avec prêts s
reste sans grand changement.

Ainsi, la politique du Gouvernement vise à rendre station-
naire l'effort consenti par l'Etat en matière de construction de
logements, de telle sorte que les capitaux privés prennent le
relais du Trésor public . En fait, le pourcentage du secteur social
dans 1a construction correspondra au pourcentage des salariés
percevant le S . M. I . G . dans le secteur salarial . Et l'on peut
ajouter que les personnes logées grâce à l'Etat le seront diffi-
cilement, après de longues attentes, dans des logements dont la
qualité sera peut-être contestable.

Le reste de la construction sera placé dans les mains de
personnes privées, c'est-à-dire des financiers et de ceux qui,
depuis longtemps, spéculent sur la construction et profitent du
malheur des mal-logés.

Un de vos collègues, monsieur le ministre, se plaignait l'autre
jour, pendant la discussion de la motion de censure, du manque
de suggestions de l'opposition en politique agricole . Tout en
faisant remarquer que l'augmentation du prix du lait en était
déjà une, je me permets de vous en proposer d 'autres en ce
qui concerne la politique du logement en France.

Premièrement, on dit souvent, et c ' est vrai, que l ' industrie
d-; bâtiment, entre les constructions scolaires et le logement,
ne peut faire face à la demande . Il est donc urgent de former
de jeunes ouvriers du bâtiment et de mettre un terme à la
pénurie de main-d'oeuvre, qui est un des facteurs de la crise du
logement . Que ne vous adressez-vous, monsieur le ministre, à
votre collègue de l'éducation nationale pour qu ' il vous donne de
nouveaux centres d'apprentissage et de formation profession-
nelle !

Deuxièmement, on dit qu'il y a pénurie de terrains et que
la spéculation règne dans ce domaine. Pour y remédier, le
Gouvernement a employé deux moyens et lancé une idée :
création d'organismes spécialisés, comme l'agence foncière et les
Z . U. P ., taxûtion des plus-values foncières, constitution par les
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communes. ainsi qu'il est dit au IV' plan, de réserves de terrains
pour les futures zones d'habitation et les futures zones indus-
trielles.

La taxation des plus-values a été un échec, et les prix ont,
de ce seul fait, augmenté.

Quant à la suggestion du plan, les collectivités locales ne
disposent pas des capitaux nécessaires pour procéder à des
réserves de terrains, soit que leurs ressources soient absorbées
par d 'autres tâches, soit qu'elles ne veuillent pas geler des
sommes trop importan'ies pendant de longues années.

R faut donc à la fois relancer les Z. U . P . et préparer, par un
projet de loi, la cession des terrains aux sociétés, coopératives
ou offices, travaillant sans but lucratif, sous réserve d'un contrôle
des prix et d'une absence de profit.

II faut construire en priorité dans les Z . U. P. entièrement
équipées et achever l'équipement des autres ; revoir les taxations
sur les plus-values, qui sont inefficaces et dont le résultat est
contraire au souhait du Gouvernement et à l'intérêt des contri-
buables et des mal logés ; inscrire à l'ordre du jour de notre
Assemblée la proposition de loi sur la municipalisation des sols,
déposée depuis de longs mois par le groupe socialiste ; intervenir
auprès de M. le ministre de l'intérieur pour que les communes
puissent constituer des réserves de terrains sans supporter de
trop lourdes charges, et ce, grâce à des subventions ; enfin
relancer l'effort de construction en doublant en deux années
les crédits, de manière à lancer en 1967 un programme subven
tionné de 500.000 ou 550 .000 logements qui, en 1970, irait au-delà
de 650.000.

Voilà quelques suggestions parmi beaucoup d'autres . Elles
ont le mérite d'être claires et d'un effet rapide.

Certes, elles nécessitent des efforts financiers importants . Il
faut augmenter sensiblement les crédits en rognant sur les
dépenses inutiles et ruineuses, en faisant financer le logement
par la Caisse des dépôts et non par l'impasse budgétaire qui
couvre une multitude de dépenses souvent incontrôlées et incon-
trôlables, par exemple certains crédits de la force de frappe,
les seuls à ne pas être touchés par la stabilisation ou l' austérité.

Les remarques émises en commission ou les rapports établis
— en particulier ceux de MM. Vallon et Taittinger — permettent
de 'onsteter, ce qui est significatif, que la majorité commence
à critiquer le Gouvernement sur ses insuffisances dans le domaine
de la politique du logement.

Aussi, adoptant la conclusion de M . le rapporteur spécial de
la commission des finances, selon lequel c il appartient au
Parlement d'inviter le Gouvernement à ne pas remettre à plus
tard ce qui doit être entrepris dès aujourd' hui », je demande
à mes collègues de la majorité de passer des paroles aux actes
en refusant, avec l'opposition, un budget de la construction
insuffisant qui sacrifie l'avenir, qui compromet l'existence de
milliers de Français et qui, à plus ou moins long terme, risque
de précipiter la France dans une grave crise sociale, celle du
prolétariat urbain mal logé qui demandera, par tous les moyens
et, craignons-le, par la violence, ce qui lui est aujourd'hui refusé.

Aussi, tel qu'il est présenté, le budget de la construction
est inacceptable. C'est pourquoi je pense qu'il doit être rejeté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Je vais suspendre la séance.
Elle sera reprise à quinze heures pour la suite de l'examen

des crédits du ministère de la construction.
La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente minutes, est
reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean Montalat,
vice-président .)

PRESIDENCE DE M. JEAN MONTAI-AT,

vice-président.

Nous continuons l'examen des crédits du ministère de la
construction.

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits.

Voici les temps de parole encore disponibles crans ce débat :
Gouvernement, 1 heure ;
Groupe de l' U. N. R.U. D. T., 40 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 20 minutes ;
Isolés, 5 minutes.
Les groupes socialiste, communiste, du rassemblement démo-

cratique et des républicains indépendants ont épuisé leur temps
de parole.

J'invite les orateurs encore inscrits dans la discussion à
respecter scrupuleusement le temps de parole qui leur est
imparti, faute de quoi nous ne pourrions terminer le débat
dans les délais primitivement fixé .

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Westphal.
(Applaudissements sur les bancs de VU . N. R.-U . D. T.)

M. Alfred Westphal . Mesdames, messieurs, de l'examen du
budget, de certaines déclarations gouvernementales et des rap-
ports officiels se dégage l'impression en ce moment que le
Gouvernement voit l'avenir de la construction en rose . Je suis
si bien disposé à me rallier à ses conceptions que je renonce
à poser les quelques questions que j'avais préparées à votre
intention, monsieur le ministre, en en maintenant toutefois
une.

Il y a, malgré tout, une ombre au tableau et elle est de taille.
Les arrêtés draconiens que vous avez pris l'année dernière afin
de réglementer l'octroi de primes à la construction privée ont
sans aucun doute ralenti considérablement le travail de l'admi-
nistration. Les dossiers s'accumulent dans les services, les candi-
dats s'impatientent parce que les délais deviennent de plus en
plus longs, les entreprises elles-mêmes ressentent une certaine
gêne parce que leurs carnets de commandes sont moins remplis.

Sans doute me répondrez-vous que les statistiques officielles
restent optimistes, qu'il n'y a pas de chômage et que le plein
emploi est assuré . Permettez-moi de vous faire observer tout
de même, monsieur le ministre, que dans mon département du
Bas-Rhin ce plein emploi est un peu factice . Je tiens mes rensei-
gnements d ' une source officielle puisqu'ils m'ont été fournis par
l'union patronale du bâtiment et des travaux annexes . Certains
ouvriers ont dû quitter leurs employeurs au début de l'été et se
sont recasés, soit dans les brasseries, soit dans un emploi à
l'étranger . Vous n'ignorez pas, en effet, que plusieurs milliers
de travailleurs quittent chaque jour notre région pour franchir
la frontière et aller travailler en Allemagne où le salaire horaire
moyen brut est de 3 marks 45.

Dans ces conditions, je vous demande — et c'est ma seule
question — ce que vous avez l'intention de faire pour renflouer
l'industrie du bâtiment dans mon département, provoquer une
véritable relance et diminuer les délais.

Je suis convaincu que si vous pouviez nous donner une assu-
rance à ce sujet, vous calmeriez l'impatience de ceux qui sont
pressés de construire et en particulier des jeunes ménages, vous
rassureriez les entrepreneurs qui demandent à construire et vous
donneriez satisfaction à l'élu qui ne cherche qu'à servir les
intérêts de son département.

A cette question, monsieur le ministre, j'ajoute une prière.
Si vous en avez les moyens, faites tout ce qui vous est humaine-
ment et matériellement- possible pour provoquer cette relance.
Votre budget, il n 'y a pas l'ombre d'un doute, sera voté à une
forte majorité ; pour moi, de toute façon, il n'y a pas de pro-
blème . Mais si vous pouviez nous donner les apaisements et les
promesses que je souhaite, c'est avec une plus grande satis-
faction encore que je voterais votre budget . (Applaudissements
sur les bancs de l'U. N. R: U. D. T.)

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

M. Etienne Hineberger . Monsieur le ministre, en parlant de la
construction, M . le rapporteur général a déclaré le 14 octobre à
cette tribune que c la République fédérale allemande construisait
200.000 logements de plus que nous par an en y consacrant une
part semblable à la nôtre de son revenu national » . Il ajoutait
que la République fédérale allemande n'avait pas de ministère
de la construction.

Je suis en mesure de préciser qu'il existe, outre les minis-
tères de chaque Land, un ministère de la construction qui dispose
de pouvoirs plus étendus que les vôtres, ce qui explique en
grande partie la réussite dont a fait état M. le rapporteur
général. J'ajoute que ce ministère a les prérogatives du minis-
tère de la construction des logements, de l'urbanisme et de
l'aménagement du territoire, alors que la clé du mystère de
votre ministère de la construction se trouve principalement rue
de Rivoli.

Vous avez, dans un discours prononcé récemment à Nice,
défini les trois axes de l'effort de votre ministère en ♦ue de
remédier à la crise que traversent actuellement la construction
et le logement.

Premier axe : entreprendre l'industrialisation de la construc-
tion sur une plus grande échelle.

En l'occurrence, je suis heureux de rappeler que le 31 octobre
1963, à cette tribune, j'avais déjà souligné cette nécessité.
Nous sommes tous d'accord, et M . le rapporteur de la commis-
sion de la production et des échanges l'a confirmé ce matin,
qu'il faut permettre le développement de l'industrie du bâti-
ment et augmenter le nombre de logements construits chaque
année . Encore faut-il, en augmentant cette production, se soucier
également des moyens à utiliser pour la réalisation afin
d'éviter une hausse des prix . Seule l'industrialisation de la
construction, assortie de programmes pluriannuels, permettrait
de garantir la stubilité des prix .
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Mais cette expansion doit être naturelle et ne pas compro-
mettre la stabilité des prix . Les entreprises industrialisées,
grâce à leur grande économie de main-d'oeuvre et surtout de
spécialistes, peuvent seules permettre d'échapper aux hausses
abusives de salaires résultant de la loi de l'offre et de la
demande.

Jusqu'à présent tous les ministres de la construction ont
tendu leurs efforts vers l'industrialisation, mais aucune opéra-
tion n'a été suivie dans le temps . Nous ne pouvons donc que
saluer la nouvelle orientation de votre politique à long terme et
lui souhaiter la réussite.

N'est-il pas significatif que tous les grands préfabricateurs
français aient trouvé des marchés importants à l'étranger où
les règlements de la construction sont souvent plus rigoureux
que chez nous ? Ces constructeurs méritent qu'on leur fasse
également confiance dans notre pays.

Une politique leur assurant une activité continue leur per-
mettra d'augmenter leur productivité au profit de la qualité
et des prix . Elle leur permettra par ailleurs de poursuivre le
remarquable effort qui, jusqu'à présent, a placé les constructeurs
français en tête du progrès.

Les entreprises industrialisées, si elles ont désormais la conti-
nuité indispensable, pourront alors assurer à leurs ouvriers
la sécurité de l'emploi . C'est seulement cette condition qui per-
mettra de réaliser enfin le véritable intéressement des travail-
leurs à la marche de l'entreprise, tel qu'il est prévu par l'ordon-
nance n° 59-126 du 7 janvier 1959 et par de multiples circulaires.

Deuxième axe des efforts ministériels : les terrains et les
périmètres urbains.

Je signale à ce propos que, dans mon département, de nom-
breux cantonnements militaires sont abandonnés depuis des
années à la stupéfaction de mes concitoyens . En outre, les
zones de servitude militaire, appelées zones rouges, empêchent
la construction de logements . Cet état de choses exigerait une
intervention auprès du ministère des armées.

Il ne faut pas oublier non plus que de nombreux particuliers
qui disposent de places à bâtir obtiennent difficilement le
permis de construire . Je veux parler des terrains situés en
dehors du périmètre d'agglomération.

Les dossiers de demande de permis de construire sont sou-
mis à l'approbation de la délégation départementale de la
construction . Les retards apportés à leur étude peuvent pro-
venir du manque de personnel de votre administration, dont
les effectifs sont passés de 15 .999 en 1945 à 7 .176 en 1965.
La commission des finances a souligné que le personnel était
insuffisant en nombre pour assurer une étude rapide et sérieuse
des permis de construire.

Dans un souci d'objectivité, il est souhaitable de remanier la
procédure actuelle en laissant aux maires le soin et la responsa-
bilité de la décision, sous le contrôle d'une commission régionale.

Monsieur le ministre, devant la commission de la production
et des échanges vous avez partagé notre point de vue en décidant
de réagir contre les chinoiseries opposées i une demande de
permis . Si les actes suivent vos paroles — et je n'en doute
pas — vous ferez une fois de plus preuve de courage.

Troisième axe de vos efforts : le retour, au financement par
l'épargne privée.

Nous avons pris bonne note de votre désir d'organiser un
marché hypothécaire pour attirer l 'épargne privée dans la cons-
truction.

Nous espérons que l'opération se déroulera sans embûche, sans
qu'un employé de l'administration des finances — je m 'en excuse
auprès de vous, monsieur le minist, e des finances — puisse
entraver cette louable tentative.

Dans de nombreux pays, le financement par la première et la
deuxième hypothèques donne de bons résultats . Il est souhai-
table qu'une coordination plus effective intervienne entre les
ministères intéressés à la construction : finances, travaux publics,
aménagement du territoire, voire éducation nationale pour la
construction d 'écoles au sein des grands ensembles. Il serait
surtout souhaitable que M. le Premier ministre officialise davan-
tage la construction en déléguant des pouvoirs accrus au ministre
de la construction afin que les objectifs fixés puissent être
sûrement atteints.

Vous préconisez, monsieur le ministre, en particulier la cons-
truction de maisons individuelles . La difficulté majeure, après
l'acquisition du terrain, restera le financement personnel du
constructeur dont la participatior_ varie entre 40 et 50 p . 100 du
prix de la construction, ce qui n ' est pas à la portée de tous les
salariés.

Compte tenu de la réduction des prix de revient de la construc-
tion par l'industrialisation et afin de permettre l'accession à
la propriété aux travailleurs, il est nécessaire d 'augmenter le
plafond des prêts du Crédit foncier et de la Caisse des dépôts
et consignations.

Vous avez décidé de réformer les modalités d'attribution des
primes à la construction dans le dessein d'assainir le marché et

d'éviter la spéculation . Permettez-moi toutefois de critiquer
l'article 9 du décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963, dont
l'application met un frein à l'exécution d'un projet de cons-
truction d'une maison individuelle ne faisant pas partie d'un
programme défini par votre circulaire du 11 août 1964 . Il me
semblerait équitable de délivrer, en même temps que le permis
de construire, un avis de principe sur la prime, lequel autori-
serait le commencement des travaux . Les conclusions de la
table ronde sur l'habitat rural contribueront peut-être à assou-
plir les conditions d'application des mesures réglementaires en
cause.

Avant 4e terminer, je voudrais relever que le rapport de la
commission des finances ne se réfère pas au prix salarial qui
est la mesure du progrès technique ou de la stagnation. Selon
mes calculs, ce prix est passé de 0,95 en 1960 à 0,91 en 1961,
à 0,87 en 1962, à 0,83 en 1963 et à 0,82 en 1964, ce qui prouve
que les salaires dans le bâtiment ont augmenté plus rapidement
que le coût de la construction.

Un mot sur les dommages de guerre dont vous prévoyez pra-
tiquement la liquidation à la fin de l'année 1965.

Des remboursements de trop-perçus sont réclamés sur les
éléments d'exploitation et des i lparations immobilières à certains
sinistrés. Je demande à votre ministère d'examiner les recours
avec bienveillance et sérénité ee accordant la remise de la
somme réclamée dans les cas où les justifications sont apportées.

Monsieur le ministre, par l ' industrialisation du bâtiment avec
attribution de marchés pluri-annuels, par la normalisation de la
construction, avec le règlement de la question des terrains et
des périmètres d'agglomération, avec 1 rtilisation du finance-
ment privé, vous aurez donné un nouvel essor à votre politique
du logement et je vous fais confiance.

Mais il faut considérer que, si les politique: appliquées depuis
de nombreuses années ont plus ou moins prétendu agir dans le
sens que nous souhaitons pour atteindre les buts qui sont
aujourd'hui définis par le V . plan, les moyens n'ont jamais
été à la hauteur des objectifs . Nous pouvons continuer à faire
des plans et des discours ; si l'on ne modifie pas les moyens,
les règlements et les méthodes, il ne faut notamment pas s 'at-
tendre à des changements importants dans les résultats.

Or, on veut construire 500 .000 logements par an en 1970, soit
environ 40 p . 100 de plus que ce qui se fait. Il ne suffira pas
d'assurer la continuité et le plein emploi des moyens actuels.
Cette continuité que je réclame pour l'entreprise industrialisée,
parce que c'est son impératif absolu, je la demande aussi
pour l 'entreprise traditionnelle, qui doit continuer son oeuvre
et progresser . Il faut aussi envisager et favoriser la création
de moyens industriels nouveaux pour faire face à une augmenta-
tion massive des réalisations que nous considérons tous comme
nécessaire. Cette augmentation des moyens se fera à la fois
par le développement des moyens actuels et par la création de
moyens industriels nouveaux.

Il y a en France les hommes capables de résoudre ces pro-
blèmes techniques . A nous de savoir si nous voulons les entendre
et si nous sommes prêts à supprimer les obstacles administratifs
et financiers qui nous paralysent, en un mot, si nous voulons
oui ou non construire ces 500.000 logements. Décidons, la tech-
nique, comme l'intendance, suivra. (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R : U. D. T .)

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

M. Gérard Prioux. Vous avez entendu, monsieur le ministre,
et sans doute entendrez-vous encore beaucoup de critiques tou-
chant l'insuffisance de votre politique de construction.

Il est tellement plus facile, il est vrai, de dire que l'on ne fait
pas .ssez que de reconnaître que si l'on en est seulement au
niveau atteint aujourd'hui, c ' est parce que, faute de prévisions,
ou faute de continuité, ou faute d 'argent, comme l'on voudra, on
avait fait trop peu avant. Dois-je rappeler, une fois encore, que,
pendant que nos voisins allemands construisaient déjà 550 .000
logements par an, il y a quinze ans, la France en construisait
à peine 100.000 ?

Il est tellement facile aussi, lorsque vous publiez le chiffre
de vos réalisations : 1 .000 logements par jour, 365 .000 logements
terminés en 1964, et aussi les chiffres qu'une progression régu-
lière vous permettra d'atteindre dans les années qui viennent,
de déclarer qu'il en faudrait 500 .000 tout de suite, et même
600 .000 si vous en promettiez 500 .000.

Mais il est beaucoup plus difficile de définir exactement les
conditions dans lesquelles pourraient être réalisées ces belles
déclarations et de mesurer objectivement leurs conséquences
économiques, financières et budgétaires.

Disons simplement qu'il n'y a jamais un très grand mérite à
promettre la lune et je tenais à vous indiquer, monsieur le
ministre, face à des critiques trop souvent excessives et impures,
combien votre action méthodique, votre persévérance dans
l'effort et la foi que vous avez dans votre mission nous donnent
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le sentiment que, grâce à vous, et en dépit de ce que vous avez
hérité et des difficultés que vous rencontrez, la construction
est maintenant en bonne voie.

C'est pourquoi nous voulons vous aider à finir de mettre sur
pied le dispositif nécessaire à une expansion continue et accep-
table de la construction . Quels sont, en effet, les obstacles que
rencontre cette expansion ?

On a pour habitude de citer en premier lieu les obstacles
administratifs. Ils sont effectivement quelquefois irritants mais
il ne faut pas en gxagérer l'importance ; il serait préférable
de considérer qu'en raison de l'effort croissant que l'on demande
aux services de la construction, les fonctionnaires de votre minis-
tère ont quelque mérite à donner satisfaction.

Cela ne signifie pas que tout soit parfait . Vous avez pu éviter
un bon nombre de difficultés, institutionnaliser, généraliser la
commission départementale du permis de construire, et c'est
une excellente chose.

Il reste, bien entendu, encore à faire et vous vous y employez.
Je ne citerai au passage que la nécessité de décentraliser le
pouvoir de décision en matière d'urbanisme, la nécessité d'accé-
lérer la délimitation des périmètres d'agglomération qui gênent
le développement d'un grand nombre de communes de petite
et moyenne importance.

Il y a, en second lieu, les obstacles fonciers . Vous avez pour-
suivi l 'achèvement d'un ensemble cohérent de textes fonciers
indispensables.

J'hésite à citer en premier lieu l'article 3 de la loi de
finances pour 1964 permettant la taxation de la spéculation
foncière, car je ne sais dans quelle mesure les inspirations ayant
trait au développement de la construction ont prévalu sur des
inspirations fiscales. Quoi qu'il en soit, il était de toute façon
indispensable de prendre des mesures dans ce sens.

Il y a ensuite l'article 8 de la même loi de finances qui institue
une taxe de régularisation des valeurs foncières et pour lequel
le décret d'application attendu — que j'ai moi-même demandé à
plusieurs reprises — vient de paraître ces jours-ci.

En réalité, si l'on a moins parlé de cet article 8 que de l'ar-
ticle 3 l'an passé, parce que celui-ci gênait davantage de gens, il
y a sans doute beaucoup à attendre des dispositions que vous
venez de prendre pour l'application de cet article 8 et de celles
que prévoit la loi sur le bail à construction à laquelle vous vous
êtes attaché. Dans la région parisienne en particulier elles sont de
nature à permettre la création que vous soutaitez — comme nous
tous — de villes nouvelles conçues si j'ose dire ex nihilo et,
partant, de résoudre en partie, à la fois sur le plan quantitatif
et sur le plan qualitatif, les problèmes d ' urbanisation de cette
région.

J'aimerais cependant que vous me précisiez le rôle que vous
entendez donner à l'agence foncière de la région parisienne ;
j'y avais déjà fait allusion l'an dernier . Je me demande ce que
le Gouvernement attend exactement de cet organisme quand je
constate que le budget de 1965 ne prévoit aucun crédit lui
permettant de jouer un rôle, notamment dans la perspective de
la création de villes nouvelles dont les emplacements seront
probablement déterminés assez prochainement par la délégation
générale du district de la région parisienne. Des crédits sont en
effet nécessaires pour la réserve de terrains qui, sinon, risquent
de manquer à ce moment-là.

J'aimerais donc obtenir quelques précisions sur ce dernier
point.

J'examinerai ensuite les obstacles techniques . Vous vous em-
ployez, pour forcer le goulot d ' étranglement de la main-d'oeuvre,
à favoriser l'industrialisation des recédés de construction,
notamment par le groupement des entreprises, estimant à juste
titre que là réside le moyen d'éviter une aggravation excessive
du coût de la construction.

Mais demeure actuellement — car vous avez fait beaucoup
dans les autres domaines — l'obstacle financier et ce n'est pas
sans raison que plusieurs orateurs et tout d ' abord les rapporteurs
ont insisté sur ce point . Il est en effet essentiel, en raison non
seulement de l'importance des investissements que requiert la
construction, qui sont de l'ordre de quelque vingt milliards de
francs, mais également du risque inflationniste que ne peut man-
quer de présenter le développement d'une telle masse de dépen-
ses. A vrai dire, ce risque, on le voit surtout du côté de la
main-d'oeuvre, mais il est permis de penser que les services
chargés de la surveillance du franc ont peut-être une propension
excessive à le surestimer, à moins même qu'ils ne l ' utilisent tout
simplement comme un alibi.

Je ne voudrais certes pas, par ce propos, sembler croire que
l'expansion de la construction ne peut provenir que d'une aug-
mentation importante des primes et des crédits H . L. M. c'est-à-
élire des charges du budget.

En effet, autant il était normal qu'il en fût ainsi à une époque
où il n'y avait pas d'autre épargne que l'épargne publique,
autant également il est normal et souhaitable que l'Etat inter-

vienne encore largement pour le logement social, autant, au
contraire, il est normal qu'au moment où l'épargne privée est
abondante — les statistiques le montrent — soit rapidement mis
sur pied un système permettant d'adapter ses disponibilités aux
besoins de la construction dans des conditions acceptables à la
fois pour le prêteur et pour l'emprunteur. L'on pourrait dire
acceptables à la fois pour le producteur et pour le consom-
mateur, car l'argent est payé à un prix trop bas à l'épargnant
et à un niveau trop élevé par le candidat à la construction, la
différence était indûment encaissée par des intermédiaires
abusifs.

Il existe ailleurs, aux Etats-Unis par exemple, et certains y
ont fait allusion, un système de ce genre qui permet à l'épargnant
de raccourcir le circuit et de prêter directement au candidat
constructeur, avec la garantie d'un organisme spécial non
lucratif, c'est la federal housing administration.

En France fonctionnait au siècle dernier une institution du
même genre, la lettre de gage du Crédit foncier, créée en 1854.
Cette lettre jouait un rôle comparable.

Le candidat emprunteur s' adressait au Crédit foncier qui,
après appréciation du bien, vérification du titre de propriété
et transcription sur le registre hypothécaire lui remettait une
lettre de gage . Celle-ci ne consistait pas en une somme en
numéraire mais en une garantie accordée au prêteur éventuel,
à charge pour le candidat emprunteur de trouver celui-ci. A ce
moment-là, le prêteur lui a achetait a, en numéraire, cette fois,
sa lettre de gage. Ensuite, le Crédit foncier percevait de
l ' emprunteur l' annuité d'amortissement et remboursait le porteur
de la lettre . Je vous ferai grâce de tous les détails du fonction-
nement du mécanisme . J'ajouterai seulement que son intérêt
résidait dans le fait que la lettre de gage était négociable au
même titre que les valeurs ou effets de commerce.

Je sais que vous vous préoccupez de résoudre ce problème
et je voudrais que vous nous précisiez où vous en êtes de votre
tentative d'ouvrir justement à l'épargne un large marché hypo-
thécaire indispensable au développement de l'accession à la
propriété et plus encore de l'accession à la propriété indivi-
duelle.

Je souhaite que vous parveniez rapidement à vos fins et que,
s'il vous faut accepter quelques barrières contre le risque infla-
tionniste d'un brusque accroissement de la demande que pourrait
entraîner l ' adoption de ce système, ces barrières n'aient pas
pour résultat de neutraliser vos efforts. En effet, dans ce cas,
il ne resterait bientôt plus — une fois écrémée la clientèle des
prêts spéciaux dti Crédit foncier — que la construction financée
par l'Etat ou réalisée, avec les ressources de I'épargne privée,
par la Caisse des dépôts et consignations. Or, la Caisse des
dépôts et consignations, premier constructeur de France, est
utile à coup sûr mais souvent contestée, parce que, dans la
mesure où certaines de ses opérations prêtent à critique et où
l'ampleur des moyens dont elle dispose fait craindre qu'elle
ne submerge tout, son activité ne manque pas d'inquiéter.

Mais je tiens à ajouter que pour que la formule de la lettre
de gage soit remise en vigueur, il faut peu de chose — et je
pense que cette précision est importante : non pas une loi,
non pas un décret, ni même un arrêté, mais tout simplement
une lettre du ministre des finances au gouverneur du Crédit
foncier. J ' ai peine à croire qu'on puisse vous la refuser.

Alors, vous aurez doté notre pays de l'instrument nécessaire
pour qu'il ait enfin l'assurance de résoudre un problème qu'un
grand nombre de vos censeurs ont eux-mêmes trop longtemps
négligé.

Et je formule le voeu que, abandonnant les tentations de la
démagogie, tous viennent vous apporter leur soutien comme
nous le faisons nous-mêmes aujourd'hui en votant le budget de
la construction. (Applaudisements sur les bancs de l'U . N. R:
U . D. T.)

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

M . Joseph Schaff. Mesdames, messieurs, les excellents rapports
commentés ce matin même par leurs auteurs et les nombreuses
suggestions déjà émises par mes collègues me dispensent de
formuler de nouvelles observations sur la politique de la cons-
truction proprement dite.

Aussi me barn(' rai-je à vous entretenir encore une fois,
monsieur le ministre, de la nécessité de notifier au début de
l'année aux départements les dotations en logements et en
crédits auxquels il peuvent prétendre, afin de leur permettre
d'élaborer suffisamment tôt des programmes cohérents.

Il n'est pas douteux que l'attribution fractionnée des crédits
aboutit à fractionner la signature des marchés en quatre parts
égales tout au long de l'année alors que les activités des
entreprises de construction, étant donné leur caractère saison-
nier, sont plus importantes au milieu de l' année. Ce n ' est que
dans la mesure où cette proposition sera respectée qu'il sera
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possible d'utiliser judicieusement le potentiel de l'industrie
du bâtiment, d'éviter les flambées de prix, parfois la collusion
des entreprises.

Enfin, en provoquant, à l'échelon des ministères, une véritable
coordination des travaux à exécuter au cours d'une année
donnée, les préfets et les directeurs départementaux de la cons-
truction disposeraient de la faculté de mettre les moyens finan-
ciers, même étalés sur l'exercice, en harmonie avec les moyens
dont disposent les entreprises.

Des centaines de millions de francs, je n'hésite pas à le dire,
seraient ainsi économisés au profit, non seulement de l'Etat
mais également des communes et des candidats constructeurs
intéressés. L'économie étant la pierre angulaire de toute saine
gestion, je vous demanderais également d'assouplir l'interpré-
tation de votre circulaire relative à la passation des marchés.
Je me permets de vous citer un exemple concret.

Un office public d'H . L . M., inscrit au programme de 1963
pour la construction de 32 logements P. S. R ., n'a pu lancer
l'ordre de démarrage des travaux en raison du retard apporté
à la notification des crédits d'emprunts et du nouvel examen
des plans rendu nécessaire par le léger assouplissement inter-
venu, entre-temps, des normes des surfaces habitables.

Actuellement tout est au point mais l 'entreprise du gros-
oeuvre refuse d'honorer son marché à moins d'être assurée
d'une majoration de 10 p . 100 du prix fixé par elle . Bien que
cette majoration ne représente que la moitié de la différence
entre ce prix et celui avancé par le second moins-disant, c'est
cette dernière entreprise qui, selon les instructions ministé-
rielles, devrait être retenue.

Etant donné qu'une économie, même de 2 p . 100, ne saurait
être négligée, je vous demanderais d'autoriser cet office à
traiter avec la première entreprise retenue en 1963 par la
signature d' un marché de gré à gré . J'ajoute que l'application
de cette majoration reste dans la limite des prix imposés.

Ma seconde et dernière observation porte sur la problématique
perception de la taxe de régularisation des plus-values foncières
instituée par l'article 8 de la loi de finances pour 1964.
Presque un an après le vote de cette loi, aucun pas n'a
encore été fait pour venir en aide aux communes appelées à
exécuter les travaux de viabilité et d'équipement des zones
à surbâtir.

Ces nouvelles zones fiscales à créer devraient être délimitées
par les municipalités, après étude de vos services départe .
mentaux . Pour ne pas obérer davantage les budgets communaux,
il importe de substituer à cette taxe une autre aide financière,
du fait que l'ancienne taxe foncière est définitivement supprimée
et que, dans l'hypothèse la plus favorable, la taxe de régula-
risation des plus-values foncières ne pourra être introduite
avant plusieurs années.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je tenais à vous soumettre . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique.)

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

M . Raymond Valenet. Monsieur le ministre, l ' utilisation des
crédits du ministère de la construction destinés à la réalisation
des programmes d'opérations de rénovation urbaine ou d'équi-
pement de zones d'habitation, dans le cadre du plan de stabili-
sation financière, appelle quelques réserves.

Il apparaît, en effet, que ces crédits, distribués par l'inter-
médiaire du comité de gestion du Fonds national d'aménagement
foncier et d'urbanisme, sont attribués presque exclusivement
aux opérations de grande importance, plus exactement aux plus
étendues.

La conséquence immédiate d'un tel état de fait aboutit à
éliminer ainsi du programme d'aide financière de l'Etat, en
général, et des avances consenties par le Fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme, en particulier, les opéra-
tions dont l'urgence et la nécessité ne sont pas à prouver, mais
dont le volume restreint, ainsi que la situation géographique
de la commune, sont les seuls éléments d'appréciation retenus
et qui servent, hélas! de prétexte pour refuser l'aide financière
de l'Etat.

Il va sans dire qu'une telle attitude placera les communes
urbaines, surtout les petites, devant des problèmes financiers
insurmontables, socialement dramatiques et psychologiquement
désastreux . En effet, si l'aide financière de l'Etat n'est pas
accordée à une commune pour la petite ou la moyenne opération
qu'elle envisage d'effectuer sous la poussée d'impérieuses néces-
sités, elle n pourra y donner suite, car elle ne dispose pas
de ressources suffisantes pour y subvenir elle-même.

Sans évoquer sous l'angle de l'urbanisme l'opération, je pense
aux changements de vie que la perspective Je logements décents
et ensoleillés avait fait naître et qui, s'il n'y est pas donné
suite, provoqueront parmi la population une émotion compré-

hensible, de sévères critiques et retireront aux édiles muni-
cipaux, qui avaient pris conscience de la nécessité de l 'opération,
la confiance de leurs administrés, ..ar rien ne marque plus
qu'un espoir déçu,

Sur un plan plus strictement financier, je rappell e eue le
dossier de demande de financement déposé à la direction
départementale du ministère de la construction est la conclusion
d'une longue et onéreuse suite d'études.

Ce dossier, dont l 'élaboration ne peut se faire qu'à la suite
de la compilation des études dont je parla à l'instant, termine
la mission d'études que l'organisme de renovation urbaine ou
d'aménagement avait effectuée à la demande de la commune.
Si ce dossier est repoussé pour des raisons qui n'ont rien à voir
avec la qualité de l'étude présentée ou la valeur du projet
à réaliser, les petites communes dont vous connaissez aussi bien
que moi la faiblesse des ressources, surtout dans la région
parisienne, vont se trouver dans i'embsrras, car, outre l'abandon
du projet, elles vont devoir supporter, seules, les dépenses
d'études qu'elles devront payer sur leurs fonds propres, en
pure perte, puisque la réalisation ne suivra pas.

A ces ennuis financiers, qui vont peser sur la commune,
se greffent les problèmes sociaux et psychologiques qui sont
intimement liés.

De plus, les programmes -de travaux déjà prévus et parfois
en cours de réalisation se trouveront retardés eu même annulés,
les crédits qui leur auraient été nécessaires servant à payer
les frais d'études du projet abandonné.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles solutions
le Gouvernement entend donner au problème que je viens
d'exposer brièvement, étant entendu que le rejet de la réno-
vation dans une commune n'est pas une solution et que son
importance et son urgence ne dépendent pas exclusivement
de sa dimension . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.)

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

M . Jacques Mer. Monsieur le ministre, voulant être bref et ne
pas répéter ce qui a été dit maintes fois et excellemment- par
d'autres orateurs, je me bornerai à vous poser trois questions
ayant trait au problème du logement dans le département de
la Seine, et plus spécialement dans la ville de Paris.

Je m'excuse de revenir une fois de plus sur ce problème, à
propos duquel je vous avais posé une question orale au mais
de mai dernier, mais e 'est là un problème angoissant, comme
vous le savez, puisque, à l'heure actuelle, plus de 160 .000 familles
sont inscrites au fichier central des mal logés — 200 .000 d'ail-
leurs selon le rapport de M . Royer — et que ce nombre aug-
mente de jour en jour. Il risque de croître encore plus dans
les années à venir lorsque les classes pleines de l'après-guerre
se marieront et demanderont un logement pour fonder un foyer.

Le nombre des constructions sociales est nettement insuffisant,
je suis obligé de le reconnaître : 140 .000 H. L . M. et I . L. N.
pour toute la France seront financés en 1965, soit à peine
60.000 pour la région parisienne. Comme vous le voyez, le nom-
bre des inscrits dans le seul département de la Seine, et non
pour la région parisienne, étant de 160.000, les prévisions sont
nettement insuffisantes. Mais ce n'est pas sur ce point, monsieur
le ministre, que je désire vous poser quelques questions.

Je veux traiter de problèmes connexes que vous avez d'ailleurs
tenté de régler au cours des derniers mois en prenant des mesures
qui me paraissent bonnes mais qui, sur certains points, sont
insuffisantes.

D'abord, monsieur le ministre, vous avez réservé l'aide de
l'Etat aux plus déshérités et tenté d'améliorer le système de
répartition des logements sociaux — H . L . M., Logécos — afin
qu'ils ne profitent pas à des personnes qui n'en ont pas besoin.

C'est sur cette dernière question que je voudrais vous demander
des précisions.

Il ne semble pas, en effet, que l'arrêté préfectoral du 30 mars
1962 précisant le décret de 1961 relatif au système d'inscription
unique des mal logés dans le département de la Seine — arrêté
qui n'a été mis en vigueur qu'au début de 1964 — il ne semble
pas, dis-je, que cet arrêté définisse avec suffisamment de netteté
les critères qui présideront à la répartition des appartements,
Logécos et H. L. M., entre les très nombreux prioritaires.

Une liste de ceux-ci est, en effet, établie par la commission
ad hoc avec le concours des services préfectoraux ; mais, cette
liste comportant, comme nous l 'avons constaté, plus de 45 .000
noms, comment s' établira le choix lorsque les commissions d ' attri-
bution des offices — et ce sera souvent le cas — n ' auront à
répartir que quelques milliers de logements tout au plus entre
ces prioritaires . Auront-elles le temps d'examiner sérieusement
tous les dossiers ?

Devront-elles se fier aux enquêtes sociales, faites parfois, je
le reconnais, bien rapidement et par un personnel qui ne me
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semble pas très compétent, tout au moins si j'en juge par les
échos sérieux qui me sont parvenus au sujet de son travail ?

Ne pourrait-on pas élaborer des règles très strictes de classe-
ment à l'intérieur de ce groupe de prioritaires pour faciliter la
tâche des commissions d'attribution et éviter les critiques mal
intentionnées qui vous sont destinées ?

Le deuxième problème sur lequel je me permets d'attirer
votre attention, monsieur le ministre, concerne le surloyer réclamé
aux locataires d'H. L . M. dont les ressources dépassent le plafond
fixé . L'intention est excellente puisqu'il s'agit d'inciter les
locataires abusifs à abandonner leurs logements H . L. M. et
Logécos au bénéfice des plus défavorisés.

L'application de cette mesure ne me parait pas très efficace.
Elle me semble constituer un coup d'épée dans l'eau.

D'une part, comme le nombre des immeubles à loyer normal
est par trop insuffisant, certains occupants abusifs d'H . L . M.
ne savent où aller et conservent leur logement.

D'autre part, certains locataires disposant de ressources très
importantes et qui pourraient s'adresser au secteur libre, demeu-
rent dans les H. L . M. tant est faible et insuffisante la pénali-
sation représentée par le surloyer.

Aussi conviendrait-il de prévoir certaines expulsions d'office,
notamment toutes les fois que le plafond de ressources est
nettement dépassé . Je me permets d'insister sur ce point,
monsieur le ministre.

Je me suis livré à une enquête sur un certain nombre
d'H. L. M. de la région parisienne, situés notamment dans les
secteurs voisins de ma circonscription . J ' ai constaté qu'une partie
importante de ces logements était occupée par des personnes
dont les ressources avaient augmenté d 'une façon très sensible
depuis quelques années et étaient nettement supérieures au
plafond fixé par votre décret.

Je conclurai en formulant ma troisième question relative aux
loyers dans les immeubles anciens. C'est un problème qui se
pose avec une grande acuité dans les grandes villes et agglomé-
rations où les loyers sont plus ou moins bloqués en vertu de
la loi de 1948.

Monsieur le ministre, nous sommes là en présence d'un scan-
dale permanent et de privilèges inadmissibles . Dans ces immeu-
bles anciens, les loyers sont au tiers, au quart et parfois même
au cinquième ou au huitième de la valeur qu'ils prendraient
dans des immeubles neufs de même confort. J'ai procédé là
aussi à une enquête portant sur plusieurs centaines d'appar-
tements de ma circonscription . En ce qui me concerne, d 'ailIeurs,
j'habite un appartement à loyer libre. Il est au coefficient cinq
par rapport à un logement de même confort situé dans l 'immeuble
voisin.

Alors que l ' on insiste depuis des années sur la nécessité de
rétablir l'unité du marché du logement, il existe encore des
différences considérables qui, la plupart du temps, ne servent
qu'à maintenir les privilèges des générations nanties et déjà
installées au détriment des générations qui montent, et qui
doivent, elles, s'installer dans des logements neufs.

Je vais vous donner un exemple qui vous informera parfai-
tement sur cette injustice sociale. Dans des arrondissements
c bourgeois » de Paris, un avocat au Conseil d'Etat peut payer
son loyer mensuel avec le tiers du prix d'une consultation, un
grand chirurgien avec le quart du prix d'une opération.

N'est-il donc pas possible d ' accélérer et d'étendre l'application
des mesures prises au mois de juin dernier en faveur du rétablis-
sement de l 'unité du marché du logement ? Ces mesures sont
parfaitement normales, mais insuffisantes si l'on veut obtenir
une solution qui à la fois satisfasse la justice sociale et rétablisse
une certaine fluidité du marché du logement.

Il existe, en effet, dans les grandes villes et notamment à Paris
un marché du logement qui n'est absolument pas fluide. Dans
le centre de notre capitale, de nombreux appartements demeurent
insuffisamment occupés parce que leurs loyers sont anormale-
ment bas. Au contraire, à la périphérie et en banlieue, les
loyers des logements neufs sont de plus en plus élevés . Nos
amis MM. Fenton et Boscher ont déposé d'ailleurs des amen-
dements tendant à limiter le prix des loyers de ces appartements
neufs . Il y a là, en tout cas, une contradiction que vous vous
devez de résoudre en accélérant, dans les mois qui viennent,
les mesures tendant à rétablir l'unité du marché.

On m'objectera sans doute, se plaçant sur te plan social, que
certains occupants de ces logements anciens ne peuvent pas
payer un loyer plus élevé . Peut-être est-il alors utile d'élaborer
un système d'aide personnelle au logement et d'allocation loge-
ment, permettant à ces personnes de payer un loyer en rapport
avec la qualité et le confort de l'appartement qu'elles occupent.

A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas, en tout cas, maintenir
des loyers anormalement bas qui, d'une part, maintiennent des
privilèges exorbitants et, d'autre part, ne permettent même pas
aux propriétaires d'assurer aux immeubles un état normal de
confort et d'entretien .

Une telle situation se traduit d'ailleurs à Paris par bon nombre
de scandales. C'est ainsi que l'on voit de grands appartements
insuffisamment occupés faire l'objet de sous-locations ou de
locations meublées . A cet égard, vous devez aussi prendre des
mesures efficaces, et elles ne le seront, je le répète, que si
vous rétablissez petit à petit l'unité du marché . Vous pourriez
notamment rendre la liberté progressivement à certains loyers
d ' appartements anciens . Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi
les loyers des appartements de catégorie exceptionnelle et de
catégorie A ne sont pas encore libres alors que les loyers des
appartements neufs de niéme confort sont parfois au coefficient 8
ou même au coefficient 10, comme je le signalais tout à
l'heure.

.J'en ai terminé, monsieur le ministre, avec ces quelques
remarques . Votre politique est bonne ; elle est malheureusement,
je crois, trop timorée par certains de ses aspects . Notamment,
elle ne tient pas compte d'injustices et d'inégalités qui à l'heure
actuelle paralysent très lourdement le marché du logement . Nous
vous faisons confiance pour poursuivre cette politique, mais nous
vous demandons d'être plus énergique sur beaucoup de points.
(Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R .-U . D . T.)

M . le président. Je signale d'ores et déjà aux orateurs du
groupe de l'U . N . R : U . D. T. encore inscrits que le temps de
parole du groupe est presque complètement épuisé.

En conséquence, lorsque ce temps aura été totalement utilisé,
je serais bientôt dans l'obligation de leur appliquer strictement
le règlement, comme à tous les aut res.

La parole est à M. Brousset.

M . Amédée Brousset. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, comme l'an dernier à pareille époque,
mon intervention sera entièrement consacrée aux problèmes
que pose dans toutes les grandes villes de France, et plus parti-
culièrement à Paris, la rénovation urbaine, c'est-à-dire l'harmo-
nisation de nos grands centres urbains aux exigences de la vie
moderne.

Je me serais bien volontiers joint aux éloges que certains
de mes prédécesseurs à cette tribune vous ont décernés, mon-
sieur le ministre, en raison du travail soutenu que vous avez
fourni pour mener à bien le lancement de 350 .000 logements par
an et leur financement . Mais j'ai vainement recherché le moindre
encouragement à le faire en ce qui concerne le secteur de la
rénovation urbaine.

Si l'an dernier, en effet, j'en soulignais déjà à cette tribune
l'inquiétante insuffisance, encore pouvions-nous discuter de quel-
ques chiffres . C'est ainsi que l'on notait 6 .000 logements cons-
truits au regard des 25 .000 logements prévus au IV' Plan, il
est vrai, et des 50 .000 logements qui devaient constituer la
vitesse de croisière d'ici à 1970.

Il est déjà acquis que dans le domaine de la rénovation
urbaine le IV' Plan se sera traduit par un insuccès . Cette année-ci
nos rapporteurs eux-mêmes semblent avoir renoncé à toute consi-
dération en ce domaine.

En définitive, le seul effort de votre ministère peut être
mesuré aux chiffres et aux raisons d ' espérer, mais dans un
avenir lointain, que comportent les deux plaquettes élégamment
illustrées que vous nous avez adressées au début de ce mois.

En fait, ce que l'on continue d'appeler peut-être improprement
la rénovation urbaine semble exclue de vos préoccupations immé-
diates.

Est-ce à dire que nous devions désespérer de toute possibilité
d 'aménager enfin nos grandes villes ? Je ne le crois pas puisque
fort opportunément deux raisons d ' espérer viennent récemment
de se préciser. Mais elles ne proviennent pas de votre ministère !

L'une d'elles a été très brièvement soulignée par notre grand
financier, M . Giscard d ' Estaing, lorsque, dans la troisième partie
de l'exposé de sa politique financière, il nous a parlé des res-
sorts de l'expansion » au nombre desquels il a cité la réforme
du code de l'hypothèque.

Certains orateurs qui m'ont précédé ont déjà abordé cette
question . Mais, vous savez combien elle m 'est particulièrement
chère, puisque l'an dernier, à pareille époque, je vous avale entre-
tenu des modes de financement basés sur une nouvelle conception
des prêts hypothécaires, et plus particulièrement de certains
aspects du financement immobilier américain . La réforme du code
hypothécaire français doit nous amener logiquement à aborder
précisément certains modes de financement du type F . H. A.,
c'est-à-dire comparables à ceux de la Federal Housing Adminis-
tration.

L'autre raison d'espérer, encore plus précise peut-être, nous
est venue de M . Olivier Guichard, délégué général à l'aménage-
ment du territoire . Les deux rapports qu'il nous a adressés récem-
ment au sujet de l'aménagement général du territoire en sont
le témoignage le plus prometteur.
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Dans la recherche de l'harmonisation de nos villes aux exi-
gences de notre temps, il semble que ce soit finalement au sein
de l'aménagement du territoire que doivent tout naturellement
se situer les problèmes que pose l'aménagement de nos villes,
c'est-à-dire de ce que l'on appelait autrefois les problèmes de
la rénovation urbaine.

L'étude détaillée des rapports de M. Olivier Guichard nous
y incite singulièrement . Elargissons le champ d'action de la
délégation générale, à tous égards si dynamique ; intégrons-y la
région parisienne, les grandes villes de France, et enfin Paris !

Bien entendu, je dois dire que je serais très effrayé si la
réforme du code des hypothèques et l'aménagement des grandes
villes, dans sa nouvelle acception, étaient confiés à votre
ministère. Nous serions à peu près assurés — il y a malheu-
reusement des précédents — de voir ces recherches aboutir à
des propositions inopportunes et pour tout dire inacceptables.

Il s'agit d'un problème de gouvernement . Je souhaite que la
délégation générale à l'aménagement du territoire à laquelle
serait confié également l'aménagement de nos grandes villes
et de notre capitale soit érigée en ministère.

Je souhaite que la réforme du code hypothécaire français, si
importante pour la relance du financement immobilier privé,
demeure l'apanage du seul ministère des finances et que votre
ministère se borne à être le ministère de la construction à
caractère éminemment social, à financement généralement public.

Vous demeureriez ainsi fidèle à votre vocation première, qui
fut d'être le ministre de la reconstruction des dommages de
guerre. (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R. - U . D. T .)

M. le président. Le groupe de l 'U . N . R . - U. D. T. a épuisé son
temps de parole, mais il doit à la courtoisie du Gouvernement
de pouvoir disposer encore de trente minutes.

Je demande néanmoins à ses orateurs de respecter ce dernier
délai qui leur est donné.

La parole est à M. Ehm.

M. Albert Ehm. Mesdames, messieurs, en ma qualité de maire
d' une petite ville en pleine expansion, je partage l'avis donné
par nos rapporteurs, mais j'éprouve aussi les craintes et les
appréhensions formulées par certains de mes collègues quant à
l'évolution de la politique immobilière de notre pays.

La crise du logement est loin d'être résolue . C'est pourquoi
la poussée démographique et la recherche d'un habitat avec le
maximum de confort doivent nous aider à prendre véritablement
conscience des nouvelles dimensions du phénomène d'urbanisa-
tion et de sa projection dans l'avenir. Ni les plans d'urbanisme,
ni les prévisions d'équipement urbain sous toutes ses formes,
ni les programmes de construction ne sont, globalement, pour
l'ensemble du territoire, à l'échelle des besoins futurs.

L'insuffisance de l'équipement urbain et de la construction
immobilière constitue un problème de structure . Equipement des
villes et logement doivent recevoir leur juste part dans les
préoccupations et les prévisions de l'Etat ou des collectivités
publiques, dans les dépenses des familles et dan ; les impératifs
prioritaires de l ' économie française.

Or, dans les petites villes de province qui se refusent à être
des villes dortoirs, qui s'efforcent de se placer, avec tous les
risques et les sacrifices financiers que cela comporte, dans une
perspective d'expansion, que constatons-nous ?

La politique de l'habitat, de la construction de nouveaux loge-
ments, comme de la rénovation urbaine, revêt plusieurs formes.
Il y a d'abord les logements H.L.M. dont le nombre restera
toujours inférieur aux nécessités, car ce sont les grands centres
urbains qui gardent une priorité quasi absolue . II y a également
les logements construits par des sociétés immobilières privées,
quelquefois à caractère spéculatif, mais dont les loyers, trop
élevés pour la grande masse de la population, ne sont réservés
qu' à quelques privilégiés disposant de larges ressources.

Il y a enfin les logements sociaux construits par les sociétés
d 'économie mixte. Ce sont des logements offrant un loyer abor-
dable, supérieur au loyer des H.L.M., mais inférieur à celui
des immeubles construits par des sociétés privées.

Grâce à ces logements sociaux construits par des sociétés
d'économie mixte au cours des dernières années, tous ceux qui
touchent un salaire moyen ont pu se reloger, dans les villes
petites ou moyennes, Ce façon convenable, moderne et confor-
table. Mais il faut aujourd'hui reconnaître que, depuis quelques
mois, de nouvelles réglementations, certaines mesures financières,
certains décrets et circulaires rendent la tâche de ces sociétés
d'économie mixte de plus en plus difficile, voire impossible,
en particulier pour les programmes locatifs . Dans certaines
sphères, on s'acharne même, paraît-il, à provoquer leur dispa-
rition progressive, en rendant les financements complémentaires
à la fois insuffisants et de plus en plus problématiques.

L'année 1964 a déjà été une année sombre pour toutes ces
sociétés d'économie mixte, notamment en ce qui concerne les

logements locatifs . II semble bien que l'année 1965 s'annonce
comme devant être plus sombre encore.

Monsieur le ministre, j'insiste sur la gravité d'une telle situa-
tion . Le financement des programmes locatifs établis par les
sociétés d'économie mixte doit être étudié par les pouvoirs
publics. Il faut trouver des solutions non pas seulement tempo-
raires ou provisoires, mais durables, complètes et raisonnables.

Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'insister sur
les divers aspects du financement des logements sociaux, sur les
primes, sur les permis de construire et sur les procédés de
construction . Je voudrais néanmoins formuler deux observations.

J'indique tout d'abord combien est regrettable la spéculation
sur les terrains à construire, non seulement dans les grands
centres urbains, mais aussi dans les petites villes et même
dans les communes rurales. Nous savons tous que cette spécu-
lation est née du désordre foncier . A son tour, elle aggrave le
désordre et elle réduit progressivement la superficie des terrains
utilisables au fur et à mesure que les prix s'élèvent.

Il n'y aura pas de solution à ce problème foncier sans que
soient remises en question les conceptions réglementaires de
l'urbanisme, les structures et les méthodes de l'aménagement
urbain, ainsi que la part faite à celui-ci dans certaines priorités
et sans que soient donnés aux collectivités publiques des moyens
efficaces et rapides pour l'acquisition de terrains . Les travaux
de viabilité, d'assainissement, d'éclairage public étant de plus
en plus coûteux, comment les ressources fiscales d'une petite
ville pourraient-elles suffire, le plafond des emprunts ayant été
généralement atteint, s'il faut encore payer des sommes astro-
nomiques pour des terrains souvent en friche ?

En second lieu, je pense à la grave menace qui pèse sur
l'industrie du bâtiment . Celle-ci est mal placée dans la course
à la main-d'oeuvre, car les caractéristiques des métiers du
bâtiment — travail à l'extérieur, intempéries, discontinuité de
l 'emploi — ne favorisent pas le recrutement, ni en quantité, ni
en qualité, d'autant plus que les sources d'immigration d 'ouvriers
spécialisés se tarissent les unes après les autres.

Pour terminer, permettez-moi de vous rappeler une autre
urgence, de caractère éducatif cette lois. On nous parle souvent
de sens civique . Or, n ' est-il pas constitué en grande partie par
le respect et le culte du patrimoine immobilier, trop souvent
méconnus par nos populations et par la jeunesse ?

Construire des logements, c'est bien ; les entretenir, c ' est
normal ; les respecter et les améliorer, c'est mieux.

Une véritable campagne, grâce aux moyens de diffusion
modernes, devrait être entreprise par le ministère de la con-.
struction, en accord avec le ministère de l 'éducation nationale
— campagne analogue à celle qui se fait contre l'alcoolisme —
pour inculquer à la jeunesse le respect de notre patrimoine
immobilier, pour apprendre aux familles que le loyer doit
constituer une part importante, e t non accessoire, de leur
budget, comme c'est le cas en Aliemagne, en Suisse et dans les
pays nordiques.

C'est dans ce respect que réside le succès d'une véritable
politique de l'habitat, car celle-ci devra toujours créer le cadre
de vie dans lequel les générations montantes qui nous sont
confiées devront trouver tout ce qui contribue à l 'épanouisse-
ment de la personne humaine.

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

M. Bernard Rocher . C'est toujours un réconfort, monsieur le
ministre, de vous entendre, car de vos propos se dégage un
indiscutable optimisme auquel on est vraiment tenté de se
rallier.

Pourtant, il me paraît utile de vous faire part d ' une pré-
occupation qui est commune à beaucoup de professionnels de
la construction . Je veux parler des délais de délivrance des
permis de construire et plus particulièrement des accords préa-
lables. Car s'il est un domaine dans lequel la formule e le
temps, c'est de l'argent s prend toute sa valeur, c'est bien
celui-ci.

M'entretenant récemment avec un de vos collaborateurs, j ' ai
été heureusement surpris de l'entendre me répondre, à une
question sur les délais d'obtention du permis de construire,
que ceux-ci pouvaient être de l'ordre de un mois et demi ou deux
mois, rarement plus.

Ayant eu la curiosité de suivre personnellement certains
dossiers, je me suis aperçu que cette opinion — si elle reflétait
le souci et les voeux de votre ministère — ne correspondait,
hélas ! que fort peu à la réalité.

Je sais, monsieur le ministre, que vous partagez cette préoccu-
pation . Vous l'avez montré récemment par le décret du 26 août
1964, dans lequel vous vous êtes efforcé de réduire les délais
impartis à l'administration par le décret du 13 septembre 1961.
Mais ii faut bien reconnaître que ces instructions sont trop
souvent restées lettre morte .
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La chose est d'ailleurs aisée à comprendre quand on sait, par
exemple, que, dans tel département de la région parisienne, il
faut environ trois semaines pour qu'un dossier soit ouvert par
le responsable de la direction départementale de la construction.
Il est impossible qu'il en soit autrement, compte tenu de la
multiplicité des dossiers, de la pénurie de personnel et des
conditions matérielles déplorables dans lesquelles ce personnel
travaille.

Je sais qu'il n'est guère facile à un ministère comme le
vôtre d'installer luxueusement ses propres services, alors que
tant de besoins se font sentir par ailleurs . Mais entre le luxe
et le nécessaire, il existe une marge et, en l'occurrence, je vous
assure, monsieur le ministre, qu'elle est grande.

De -toute évidence, la première condition pour qu'un dossier
soit rapidement étudié est qu'il soit examiné par un personnel
suffisamment nombreux, travaillant dans des conditions décentes.

Mais il existe aussi un autre frein aussi puissant, sinon plus, et
dont vous êtes moins directement responsable. I1 s'agit des avis
que sont amenées à donner des administrations dépendant
d'autres ministères.

Je pense, par exemple, à l'administration des ponts et chaus-
sées . Je vous prie de m'excuser d'entrer ainsi dans le détail,
mais c'est quelquefois nécessaire.

M. le président. Je vous demande de ne pas trop entrer dans les
détails.

M. Bernard Rocher . Cette administration, dont les qualités
techniques ne sont pas en cause, continue à examiner des
dossiers suivant une procédure dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elle manque de vélocité et qu'elle ignore les circuits
courts.

Je ne m'étendrai pas sur les processus d ' acheminement d ' un
dossier soumis à l'avis des ponts et chaussées. Mais il y a là de
quoi révolter la plupart des autorités qui, auparavant, se sont
amplement penchées sur ce dossier, quand on s ' aperçoit qu ' il
faut un minimum de deux mois avant que le dossier ne revienne
à la direction départementale.

Je sais, et je le répète, que cette préoccupation est aussi la
vôtre, monsieur le ministre . Pour pallier cet inconvénient, le
décret du 13 septembre 1961 avait déjà prévu, dans son article 31,
que si la réponse du service concerné n'était pas arrivée dans
le délai d ' un mois, il serait passé outre. Mais il est évident
qu ' une telle possibilité est difficilement applicable, car vos
fonctionnaires éprouvent des scrupules — et on les comprend —
à passer outre à un avis technique et à donner leur accord à un
projet qui, par la suite, se révélera peut-être irréalisable parce
que les ponts et chaussées démontreront que les routes et les
voies d'accès sont insuffisantes, impraticables ou dangereuses.

Votre administration hésite à prendre une décision . Alors
que fait-on ? On attend.

Je précise qu'il s'agit là de l'un des services consultés . II en
existe beaucoup d'autres . Là aussi, il y a du temps et de
l'argent à gagner.

Je voudrais maintenant dire un mot de la procédure com-
plémentaire de plus en plus fréquente dans toute la région
parisienne : l'examen du dossier par le comité d'aménagement
de la région parisienne, le C. A. R. P.

Ce comité se réunit une fois par mois et si, par malchance,
le dossier arrive dans les quelques jours qui suivent la date
de réunion, un nouveau délai d'un mois s'ajoute aux autres, et
encore s'agit-il là d'un minimum, car la précédente réunion du
comité a eu lieu le 5 octobre et la prochaine n'aura lieu
qu'à la fin du mois de novembre.

Le comité ne pourrait-il pas être convoqué au moins deux
fois par mois, comme le sont, aux termes du décret du 26 août
1964, les conférences permanentes départemeatales ?

J'ajoute qu'à partir du moment où le comité d'aménagement
de la région parisienne a pris une décision, il faut au minimum
trois semaines pour que celle-ci soit officiellement confirmée.

Par ailleurs — et ce dernier point qui me paraît le plus
important me servira de conclusion — ce comité juge sur le
fond ; il lui appartient dès lors de déterminer si telle ou telle
construction est susceptible d'être ou non implantée dans telle
ou telle zone, compte tenu du plan général d'urbanisme. Dans
la négative, la demande est rejetée.

Dans ces conditions, pourquoi la longue étude Détaillée du
dossier par les services techniques départementaux est-elle exigée
auparavant, puisque la question préalable est posée après ? Il
paraîtrait logique d'obtenir, dans un premier temps, un avis
de principe du comité d'aménagement de la région parisienne.
En cas d'avis favorable seulement, l'instruction détaillée du
dossier par les services départementaux serait entreprise . Dans
tous les cas de refus, cette procédure économiserait à vos ser-
vices trois mois de travail préalable et inutile et libérerait vos
locaux et vos effectifs.

Tels sont, monsieur le ministre, les quelques points sur les-
quels je désirais attirer votre attention . Il y a là, je le répète,
matière à économie de temps et d'argent . Nombre de problèmes
qui se posent à vous revêtent une autre ampleur et sont bien
plus difficiles à résoudre . Je souhaite que la relative simplicité
de ceux que je viens de vous signaler vous incite à leur accorder
un examen attentif et, je l'espère vivement, favorable . (Applau-
dissements sur les bancs de l'U .N.R. - U .D .T.)

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

M . Robert Trémollières. Monsieur le ministre, c'est grâce à votre
effort que le nombre des logements construits est passé de
160 .000 en 1952 ?, 365 .000 en 1964, soit du simple au double . Il
convient de vous en féliciter.

En revanche, face à la croissance démographique et écono-
mique de notre pays, ce nombre est insuffisant pour satisfaire
les 500.000 demandes actuelles et celles des jeunes qui entrent
cette année en seconde, qui vont fonder demain un foyer et
réclamer un logement . Or, le budget de l'Etat qui pouvait suppor-
ter le financement de 160.000 logements ne peut, sans risque
d'inflation, supporter le financement de 500.000 logements.

Vous avez donc judicieusement modifié les principes de votre
action qui sont actuellement les suivants : réserver les crédits de
l'Etat à la construction à caractère social ; développer le crédit
hypothécaire pour financer la construction privée selon l ' exemple
étranger ; industrialiser et normaliser les techniques du bâti-
ment pour provoquer une baisse des prix ; mette en vigueur
enfin le bail à la construction pour fournir les terrains néces-
saires.

Tout cela est excellent . Mais la réalité mérite un examen
attentif.

Le financement de l'Etat s'égare parfois sur les constructions
de luxe . Le prix de la construction a augmenté, le prix des
terrains également. Le nombre des spécialistes du bâtiment ne
s'est pas accru . Quels sont les remèdes à cette situation ?

D'abord, il semble logique de simplifier votre réglementation.
Une circulaire de 1 .200 pages ne peut pas être bonne. Ensuite,
il faut accroître le nombre des logements mis à la disposition
des préfets pour les mals logés et les jeunes ménages dont les
ressources sont inférieures à 180 .000 anciens francs par mois.
Le fichier des mal logés de la Seine compte 165 .000 familles,
mais 5 p. 100 seulement des 25.000 logements H . L. M. qui
seront construit en 1964 seront véritablement attribués aux mal
logés, alors que certaines familles attendent depuis dix ans.
Pourquoi la S . I . C . de la Caisse des dépôts et consignations et
les sociétés d'économie mixte ne relogent-elles pas également les
mal logés ? Où sont leurs comptes rendus chiffrés ?

Je souhaite qu'un texte réserve deux tiers des logements
construits par ces organismes aux inscrits du fichier des mal
logés et qu'en aucun cas les conventions de rénovation ne laissent
au marché libre plus de 20 p . 100 des logements construits.

En ce qui concerne l'accession à la propriété, le livret épargne-
construction est une excellente chose ; mais l'opération devient
un piège lorsqu ' on sait que le prêt complémentaire privé de
3 millions d'anciens francs pour dix ans entraîne, avec les inté-
rêts, un remboursement abusif de 6 millions d' anciens francs.

Le remède est facile . Que la Banque de France ne réescompte
pas les crédits des sociétés qui calculent les intérêts sur la
totalité du prêt initial et ne tiennent pas compte des rembourse-
ments annuels effectués par l'emprunteur.

D'autre part, les loyers libres sont excessifs parce que l'offre
dépasse la demande et qu'il n'y a pas équilibre.

Il faut, par convention, réserver tous les prêts du Crédit
foncier aux constructeurs qui acceptent un loyer d'un montant
limité . Vous pouvez leur offrir une priorité pour le permis de
construire et une priorité pour le prêt du Crédit foncier . Encore
faudra-t-il veiller à ce que les attributions aux familles de
ressources modestes aient lieu réellement.

Le financement des immeubles de luxe avec les crédits de
l'Etat fournit des logements inoccupés en raison de leurs loyers
excessivement élevés et prive le marché de la construction de
moyens déjà insuffisants en terrains, main-d'oeuvre, crédits
publics . C'est un gaspillage qu'il vaut mieux éviter.

Enfin, suivant l'exemple fourni par le ministère des rapa-
triés, la rénovation de l ' habitat devrait permettre de retirer
du marché une partie des demandes, en offrant aux vieillards
une subvention d ' installation dans le Midi, et d'accroître l'offre
en confiant ces logements ainsi libérés du fichier des mal-logés.

Le fonds national de l'habitat qui prête aux propriétaires
qui louent, et non à ceux qui habitent leur logement, est inef-
ficace. Par contre, le P . A . C. T., organisme à caractère social,
qui installe l'eau et l'électricité dans les vieux immeubles,
mérite d'être aidé.

Mieux vaut rénover notre capital immobilier avec l 'aide des
artisans que limiter la distribution des crédits aux bâtisseurs
de grands ensembles .
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Pour les jeunes, l 'offre d'un prêt complémentaire de
9.000 francs sera satisfaisante le jour où l'accession à la pro-
priété sera redevenue possible. Une subvention d'installation
leur permettrait de moderniser le vieux logement qu'ils occupent,
et surtout, une priorité dans l'attribution de logements occupés
par des vieillards et devenus vacants par suite de départ en mai-
son de retraite ou par suite de décès, serait la bienvenue . Ces
logements sont, en effet, souvent bloqués, pendant des années
par la liquidation de successions qui sont parfois de peu de
valeur.

La construction est stoppée, dit-on, par le manque de ter-
rains. Or, Paris dispose de 1 .500 hectares appartenant ou loués
à la S . N. C. F., à la ville de Paris, au ministère de la jus-
tice et à différents autres ministères, dont 45 hectares sont
situés dans le 17' arrondissement, entre la porte Maillot et la
porte d 'Asnières.

A l'exemple de ce qui a été réalisé pour décentraliser en
province les prisons et les services non indispensables, des
emplacements libres doivent pouvoir être dégagés à Paris.

En ce qui concerne la main-d'oeuvre, le travail d'hiver avec
primes pour les chantiers chauffés, comme cela se fait au
Canada, accroîtrait de 60 .000 par an le nombre de logements
construits.

Par une question écrite du 16 septembre dernier, j'avais
demandé que des priorités de logements soient accordées aux
techniciens du bâtiment . Vous avez eu l'heureuse idée de
procéder au regroupement des entreprises artisanales et à
l'organisation de marchés pluriannuels pour accélérer l'acti-
vité de la main-d'oeuvre . Tout cela me semble judicieux.

Pour la formation professionnelle, est-il possible de connaître
les chiffres de 1964 afin de vérifier s'il y a eu progrès ?

Ne peut-on pas enfin utiliser les classes à mi-temps de l'ensei-
gnement professionnel pour doubler les effectifs ?

En conclusion, nous sommes entièrement d'accord sur e les
principes. Malheureusement, le problème évolue rapidement et
sa solution s'éloigne au fur et â mesure que vous vous efforcez
de la rattraper.

Je souhaite donc que les résultats soient plus nombreux.
Il s'agit évidemment d'un problème fort difficile, mais il

est urgent d'y faire face . (Applaudissements sur les bancs de
IV. N. R.- U . D . T.)

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

M. Marc Saintout . Monsieur le ministre, je profite de l'occasion
qui m ' est donnée d'intervenir au cours de l'examen du budget
de votre département ministériel pour vous faire part de l ' émoi
que je ressens en constatant que les dispositions de la loi du
8 juillet 1964 modifiant la loi n° 51-1372 du 1" décembre 1951
et prorogeant diverses dispositions transitoires prises à raison
de la crise du logement ne sont pas encore appliquées aujour-
d'hui.

Soit dit en passant, je ne vous cacherai pas que ces nouvelles
dispositions ne m ' avaient, à l'époque où elles ont été prises,
satisfait qu'à moitié.

En effet, dans une proposition de loi que j ' avais moi-même
déposée le 3 avril 1964, j 'allais un peu plus loin puisque je
demandais qu ' il fût sursis aux dispositions des articles 342 et 347
du code de l'urbanisme jusqu'au relogement des occupants
expulsés de locaux d ' habitation ou à usage professionnel.

Revenant à la loi du 8 juillet dernier, je vous rappelle que
son article 1" a modifié comme suit l'article 1" de la loi du
1" décembre 1951 :

e A titre transitoire et jusqu ' au 1" juillet 1966, le juge des
référés de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux
dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais
renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habi-
tation ou à usage professionnel . . . » — monsieur le ministre,
j'appelle toute votre attention sur les termes suivants — .. . c dont
l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que
le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des condi-
tions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d 'un
titre à l'origine de l'occupation ».

L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964 dispose :
c Les attributions d'office de logements en cours au 1" jan-

vier 1964 peuvent, par dérogation aux articles 342 et 347 du
code de l'urbanisme et de l'habitation, être renouvelées jusqu'au
1" juillet 1966.

Par conséquent, en dehors des pouvoirs conférés aux préfets
par ladite loi du 8 juillet 1964 de prononcer de nouvelles réqui-
sitions jusqu'au 1" juillet 1986, il semble que, en application
des deux articles précités, toute personne qui se trouve actuel-
lement en possession d'état de bénéficiaire d'une réquisition qui
lui a été consentie peut bénéficier d'une prorogation jusqu'au
1°' juillet 1966 . Cela semble formel.

Or, monsieur le ministre, il n'en est rien.

Non seulement la loi du 8 juillet dernier ne paraît pas faire
jurisprudence, mais encore, pour ne parler que du département
de la Seine, la direction de l ' habitation de ce département semble
ignorer ses dispositions . Cette direction attend encore aujour-
d'hui des instructions qui lui permettraient de connaître nette-
ment la pensée du législateur . Ces paroles ne sont pas de moi,
mais du préfet de la Seine lui-même.

Je me permets de vous en donner une preuve parmi tant
d 'autres.

Une famille composée du père, de la mère et d'un enfant de
neuf ans occupe en réquisition, depuis le 23 mars 1953, un
appartement composé d 'une pièce et d'une cuisine . La réquisi-
tion a été levée et, le 24 mai dernier, le juge des référés a
ordonné l'expulsion de cette famille, accordant toutefois un
délai de trois mois . L'expulsion est en cours.

Entre-temps, le chef de famille a soumis son douloureux cas
au service départemental du logement . Celui-ci lui a fait connaître,
le 25 septembre dernier, que e la décision de justice prise à
son encontre le 24 mai 1964 avait force exécutoire et ne lui
permettait pas de bénéficier des dispositions prévues par la
loi du 8 juillet 1964 a et il était ajouté, ô dérision : Je vous en
exprime tous mes regrets e.

Or, monsieur le ministre, cette famille avait établi un dossier
de demande de logement et l'avait adressé en 1952 à l'office
public d ' H . L . M. de la ville de Paris . Cette demande a été renou-
velée chaque année.

Cela représente donc douze années d'attente, à l'issue des-
quelles l'administration assiste impassible à l'expulsion de cette
famille.

Voici un deuxième cas aussi probant de la non-application des
dispositions de la loi précitée.

Par ordonnance rendue le 21 juillet 1964 — j'insiste sur la
date — c'est-à-dire après la promulgation de la loi, une famille
de six personnes, dont quatre enfants, a été contrainte, du fait
que la réquisition dont elle bénéficiait avait pris fin de plein
droit le 31 mars 1964, de libérer les lieux pour le 15 octobre
dernier.

Devant de tels faits, j ' éprouve aujourd'hui quelque regret
d 'avoir, devant le pessimisme manifesté par certains de mes
collègues dans un autre hémicycle eu égard à l ' application ou
à l'interprétation de la loi, . fait confiance au juge des référés.
Aujourd'hui, j 'ai quelque peu bonne miné, monsieur le ministre !

Peut-être cette parenthèse dépasse-t-elle l ' objet de mon inter-
vention, mais je tenais à porter ces faits à votre connaissance,
car ils m'autorisent à vous demander instamment que des ins-
tructions soient données' dans les' plus brefs délais pour que
les dispositions de la loi du 8 juillet 1964 soient enfin respec-
tées et appliquées et que des errements aussi déplorables ne se
reproduisent plus à l'avenir. (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N . R : U . D. T .)

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

M. Christian Poncelet. Monsieur le ministre, pendant les
quelques minutes qui me sont accordées...

M. le président. Deux minutes, mon cher collègue !

M . Christian Poncelet. .. . je voudrais vous faire part de quel-
ques observations d'ordre général et appeler votre attention
sur la situation de mon département en matière de construction.

Tout d'abord, nous sommes conscients, les uns et les autres,
des efforts que vous faites pour résorber le déficit important
de logements que connaît notre pays . Mais, là comme ailleurs,
il eût fallu partir à point et la critique est facile à celui qui
n'a rien fait ou qui a peu fait.

Je ne suis pas convaincu que chacun, dans vos services
centraux et départementaux, tire dans le même sens que vous.
11 y a, monsieur le ministre, de vieilles habitudes qu'il est
difficile de vaincre . Sur ce point, je sollicite de votre part
beaucoup d'énergie, car l'attelage n'avance guère si l'un des
éléments renâcle à tirer.

Dans le domaine de l'accession à la propriété, les efforts
entrepris pour maintenir en faveur des personnes les plus
dignes d'intérêt l'aide accordée par l'Etat, c'est-à-dire les
primes et prêts qui leur permettent d'accéder par voie de
construction à la propriété, n'ont pas atteint les résultats
escomptés.

En effet, il existe une disproportion importante entre les prix
de revient réels des constructions à réaliser et la valeur nomi-
nale des prêts accordés aux bénéficiaires.

Les apports financiers personnels laissés à la charge des
candidats représentent des sommes beaucoup trop élevées pour
un budget familial modeste. C'est ainsi que, pour une construc-
tion individuelle de type classique, un apport personnel de deux
millions ou de deux millions et demi de francs anciens est
réclamé.
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Analysons les chiffres.
Pour un logement de quatre pièces principales, l'accédant à

la propriété reçoit, en province, un prêt spécial du Crédit fon-
cier :.'élevant à 23.300 francs, auquel peut s ' ajouter un prêt
fami l ial de 7 .000 francs, soit un total de 30 .300 francs.

II est ainsi démontré que, pour cette construction de gabarit
courant, estimée très raisonnablement à 50 .000 francs, c'est bien
un apport personnel d'environ 20 .000 francs que l'accédant devra
faire.

Sur le plan locatif, nous rencontrons d'énormes difficultés qui
résultent de la non-adaptation des prêts de l'Etat au prix de
revient réel de la construction envisagée ; cela est d'autant plus
vrai que, dans nos régions de montagne, au climat rude, il faut
s'en tenir à des construction réalisées avec des matériaux clas-
siques qui ont fait leurs preuves . Pour des raisons évidentes,
l'improvisation est ici exclue.

C'est ainsi que le prêt forfaitaire accordé par l'Etat ne
représente au maximum, à l'heure actuelle, que de 60 à 70 p . 100
du prix de revient global des opérations . Les organismes qui ne
peuvent emprunter que 30 p . 100 du prêt de l'Etat ne couvrent
que très difficilement l'intégralité du prix de revient de leurs
opérations.

En effet, quels sont les crédits accordés au titre des H . L . M.
locatives ?

Dans la zone B, pour la construction d'un logement H . L . M.
locatif, type IV, un prêt forfaitaire de 27 .400 francs est accordé
par l'Etat, auquel s'ajoutent 480 francs par pièce, pour l'instal-
lation du chauffage central, et 950 francs par logement, pour les
immeubles dotés d ' un ascenseur.

Vous conviendrez, monsieur le ministre, que nous sommes
loin de compte !

Etant administrateur d'un office d' H. L. M., j'assiste, lors de
nos réunions, à de véritables tours de force réalisés par notre
directeur afin d'équilibrer les budgets. Tel un tailleur à qui il
manque un morceau de tissu pour terminer son ouvrage, il
doit rogner ici sur les fenêtres, là sur les parquets.

Il s'ensuit évidemment un accroissement considérable des
charges qui, au moment où l'on croit pouvoir bloquer les loyers,
crée des difficultés aux organismes d'H. L . M.

Je me livrerai maintenant très rapidement à un examen de
la construction dans mon département.

Pour l'ensemble de la Lorraine, l'augmentation absolue du
nombre des logements a été, selon le Centre d'observations
économiques et sociales, de 74 .625 unités . En Moselle, l'augmen-
tation du nombre des logements a atteint 21,8 p . 100 ; en
Meurthe-et-Moselle, 13,7 p . 100 ; dans la Meuse, 3,9 p . 100 et,
dans les Vosges, 3,2 p . 100 seulement.

Si nous dressons un tableau indiquant le nombre des permis de
construire — qui correspond au nombre de logements — délivrés
dans les quatre départements du bassin lorrain pendant le premier
semestre de 1964, nous constatons que 4 .496 permis ont été
accordés pour la Moselle, 3.027 pour la Meurthe-et-Moselle,
1 .309 pour les Vosges et 377 pour la Meuse.

Si l'on compare le pourcentage respectif de la population de
ces départements au pourcentage des permis effectivement déli-
vrés à chaque département, nous obtenons les chiffres sui-
vants : pour la Moselle, 41,6 p . 100 de la population et 48,6 p . 100
des permis délivrés ; pour la Meurthe-et-Moselle, 31,2 p . 100
de la population et 33,1 p . 100 des permis délivrés ; pour
les Vosges, 17,3 p. 100 de la population et 14,2 p. 100 des
permis délivrés ; pour la Meuse, 9,9 p . 100 de la population et
4,1 p. 100 des permis octroyés.

Comme vous pouvez le remarquer, la Meuse et les Vosges
obtiennent un pourcentage du nombre de permis de construire
qui est nettement inférieur au pourcentage de leur population
respective, critère de base que l'on peut corriger plus ou moins
pour tenir compte des caractéristiques de chaque département.

D'autre part, il convient d ' observer que, chaque année, le
nombre des logements terminés est nettement inférieur au
nombre des permis délivrés.

C ' est ainsi que, pour la France métropolitaine, le nombre des
logements autorisés et celui des logements terminés étaient
respectivement, pour 1963, par exemple, de 525 .100 et de
336 .200.

Dans les Vosges, département à petits programmes, les permis
délivrés se transfo .ment en logement ; terminés avec plus de
lenteur que dans les autres départements à programmes de loge-
ments collectifs importants.

Pour ce département à vocation industrielle et touristique,
il faut en outre tenir compte ce qui n'a pas encore été

.fait — des permis délivrés pour la construction de résidences
secondaires. En effet, lors du recensement de 1962, le nombre des
résidences secondaires y était de 5.404, accusant une augmen-
tation de 91 p . 100 par rapport au chiffre de 1954. Certes, ces
résidences secondaires ne sont pas toutes des constructions
neuves.

Sur le plan locatif, le programme départemental annuel des
Vosges comporte l'octroi de 400 logements appartenant au
secteur locatif.

Monsieur le ministre, ce chiffre est nettement insuffisant car
les demandes exprimées actuellement par les divers organismes
avoisinent au moins le double.

J'ai le sentiment que mon département est nettement défavorisé
dans le domaine de la construction. Cette situation ne saurait
longtemps se prolonger.

J'ai confiance en votre action et je crois à votre volonté
d ' aboutir . Aussi, je vous demande instamment d'intervenir et de
faire en sorte que le département des Vosges obtienne rapide-
ment le nombre de logements auquel il est en droit de pré-
tendre.

Votre réponse -- qui, je n'en doute pas, sera favorable — me
permettra, monsieur le ministre, de voter plus facilement votre
budget . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .- U . D . T.)

M . le président . La parole est à M . Raulet . (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R . - U . D. T.)

M . Roger Raulet . Il y a deux ans, monsieur le ministre,
je vous demandais de considérer comme un atout très impor-
tant l'existence, dans les quartiers anciens des villes, de nom-
breux immeubles en parfait état — ils représentent 20 p . 100,
en moyenne, du total des habitations anciennes — qui pour-
raient recevoir des étages supplémentaires.

J' insistais alors sur l'impossibilité, pour les propriétaires de
ces immeubles, de financer par leurs propres moyens ces surélé -
vations, du fait que les loyers étaient restés à un prix déri-
soire pendant de longues années . D'autre part, les taux d'em-
prunt consentis par le Crédit foncier, le nombre très réduit des
primes accordées et les prêts complémentaires consentis à des
taux également prohibitifs ne permettaient pas le financement
de telles opérations.

De surcroît, les frais d'actes hypothécaires sont abusivement
élevés. La prise d'hypothèque doit être réduite au simple rem-
boursement des frais de conservation . Les honoraires versés
pour les actes notariés doivent également être limités stricte-
ment aux frais de rédaction et ne pas constituer une dépense
qui ajoute encore au coût du projet.

Petit moyen, me dira-t-on ? Je pense l'inverse, monsieur le
ministre.

En effet, si l'on considère les prix actuels des terrains, les
kilomètres de voirie, l'extension des réseaux qui s'y rattachent,
l'impossibilité de moderniser les anciens quartiers, de les rajeu-
nir et de les rendre conformes aux règles de l'urbanisme que
vous avez édictées, ainsi que l'apport financier que les pro-
priétaires de ces immeubles pourraient fournir, l' ensemble de
ces avantages et de ces économie semble très important . Nom-
bre d'entreprises moyennes ou artisanales pourraient trouver
dans ces travaux une fructueuse spécialisation.

Pour réaliser cela, il est nécessaire de trouver des prêts à
dix, à vingt ou à trente ans, dont le taux d'intérêt n'excède
pas 4 p . 100, et que les frais d'actes soient réduits de 60 p . 100,
ce qui n'est nullement impossible.

Certaines de vos déclarations, monsieur le ministre, m'avaient
laissé espérer la création d ' une caisse qui, pour cette année,
aurait consenti de tels prêts, de même que j'avais espéré une
réduction des frais.

Aucune mesure n'étant venue concrétiser mes espoirs, je
renouvelle instamment ma demande et je vous prie d'examiner
attentivement cette suggestion . (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R .-U . D . T .)

M. te président . La parole est à M . Pillet.

M. Paul Pillet. Monsieur le ministre, chaque année, à l ' occa-
sion de l'examen par l'Assemblée nationale du budget de la
construction, les députés se succèdent à cette tribune pour vous
exprimer tout ce qu'ils y voient d'insuffisance et de dangers
quant aux moyens que nous avons à notre disposition pour
résoudre le grave problème du logement.

Chaque année, ils descendent de cette tribune avec la convic-
tion d'avoir accompli, certes, leur devoir de parlementaire, mais
aussi de n'avoir pas en mains — pas plus que vous ne les
avez vous-mêmes — les éléments nécessaires à une solution
définitive d'un problème qui se renouvelle constamment.

Ils vous le disent selon leur tempérament, les uns avec des
fleurs, les autres avec des épines . Mais enfin ils ont la certi-
tude que, chaque année, il esî: nécessaire d'affirmer devant
vous leur conviction du danger que représente pour le pays
la gravité du problème qui nous est posé.

En effet, monsieur le ministre, 309.000 logements ont été
achevés en 1962, 335 .000 en 1963 ; environ 360 .000 logements
le seront en 1964.
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Certes, si l'on compare ce dernier chiffre à l'objectif qui
avait été fixé par le IV' plan qui se voulait social, on peut
le considérer comme satisfaisant.

En effet, le IV' plan avait fixé l'objectif à 350 .000 logements.
Nous avions été nombreux à penser que ce chiffre-là était
loin d'être satisfaisant . Vous-même. monsieur le ministre, aviez
toujours estimé qu'il était insuffisant . Mais enfin vous avez,
vous, la satisfaction d'avoir dépassé, bien avant la fin du
IV` plan, l'objectif qu'il avait fixé.

Cependant, nous sommes bien convaincus que ces résultats
restent insuffisants . Je vois bien le chemin parcouru depuis
qu'en 1952 Claudius Petit . au milieu des sarcasmes et de
l'incrédulité, affirmait qu'il faudrait const°aire 20 .000 logements
par mois . Depuis lors, certes, le problème s'est posé avec plus
d ' acuité et notre pays a pris conscience de la réalité . Et c'est
sans doute pour cette raison qu'a été entreprise cette marche
en avant qui a permis d'atteindre les objectifs que je viens
d'indiquer.

Cependant, je le répète, les résultats demeurent insuffisants.
Pourquoi ?

Sans doute est-ce parce que les auteurs da IV' plan n'avaient
pas vu avec précision quelle serait la rapidité du phénomène
d'urbanisation, à quel point la population française se concen-
trerait dans les villes. Sans doute n'avaient-ils pas vu exacte-
ment quel serait l'accroissement des besoins qui est la consé-
quence logique, et souhaitable d'ailleurs, de l'accroissement du
niveau de vie.

La croissance démographique, dont nous nous félicitons sans
doute, était à l'origine de l'augmentation des besoins.

Une cause supplémentaire est venue s'ajouter à celles-Ià
— vous en avez bien connu les effets et vous avez tenté d'y
remédier, monsieur le ministre — je veux parler des rapatriés
de l'Algérie.

Quelles sont donc les perspectives d'avenir ? Les besoins
s ' accroissent chaque jour et s'accroitront bien davantage à
partir de 1965, car nous savons tous que jamais il n'est né
autant d'enfants en France qu'entre 1945 et en 1952.

Il suffit donc de consulter les registres d'état civil pour
avoir la certitude que c'est à partir de l'année 1965 que le
problème du logement sera le plus grave en France. Les
retards s'accumulant, ce phénomène d'urbanisation que j 'ai
évoqué s'accélé"e et ne fera que s'aggraver.

J'ai lu et entendu dire avec étonnement d'ailleurs que cette
aggravation était surtout sensible dans la région parisienne,
dans Paris et dans les grandes métropoles, mais que, parfois,
en province le problème du logement avait déjà reçu un semblant
de solution.

Or, monsieur le ministre, ce phénomène d'urbanisation n'est
pas l'apanage des seules très grandes métropoles ; car, dans
toutes les régions de France, même dans celles dont la popula-
tion décroît, il existe des centres urbains où doit être accueillie
une masse de population qui continuellement y afflue . (Applau-
dissements sur les bancs du centre démocratique .)

Ce serait donc une erreur de croire que la province échappe
à une règle qui n'est pas propre à notre pays puisqu'elle est celle
de tous les pays en cours d'industrialisation . Le problème du
logement se pose partout chez nous et c'est partout qu'il faut
chercher à le résoudre.

Vous avez dit, vous-même, monsieur le ministre, que nous
devions parvenir à construire 470.000 logements par an. Un tel
objectif démontre l'ampleur des moyens à mettre en oeuvre,
mais il est encore insuffisant si nous prenons en compte tous
les besoins que nous aurons à satisfaire au cours des années
prochaines.

Voyons ens^_mble les moyens dont vous disposez pour résoudre
cette difficulté. Le moyen qui semble le plus simple, le plus
logique dans un régime d'économie libérale, d'économie capita-
liste, est la c rentabilisation de la construction . Si la construc-
tion était un élément rentable, l'épargne s'y investirait tout
naturellement et peut-être trouverait-on là des possibilités qui
ne sont pas encore offertes.

La rentabilité de la construction, suppose que le locataire du
logement consente à payer la valeur exacte du service qui
lui est rendu — c'est-à-dire le paiement du loyer réel —
et qu'il dispose des moyens pour le faire . Or il y a loin
entre les loyers qui sont actuellement payés et les loyers réels.
Par suite d'erreurs accumulées depuis 1914, le loyer n'est pas
encore incorporé à sa juste place dans le budget familial . Le
Gouvernement donne lui-même l ' exemple de cette incompré-
hension en ne faisant entrer le loyer que pour 3 p . 100 dans
les éléments de calcul du S. M. I. G., ainsi qu'un orateur l'a
rappelé ce matin. La valeur réelle du logement n'entre donc
pas en ligne de compte dans le calcul d'un salaire minimum et
tant qu'il n'y sera pas incorporé, tant que les travailleurs des
villes et des campagnes n'auront pas la possibilité de payer à
son juste prix le logement qui leur est fourni, l'aide de l'Etat
restera indispensable.

Voyons comment peuvent opérer les interventions de l'Etat
à cet égard.

Je les classerai en deux catégories.
La première consiste dans ce que j'appellerai a l'aide à la

pierre », c'est-à-dire l'aide directe à la construction de l'immeu-
ble qui comprend le logement . a L'aide à la pierre e, ce sont
tous les crédits consentis aux H . L . M., ce sont les prêts et les
primes accordés aux sociétés d'économie mixte et aux construc-
teurs privés.

La seconde catégorie, c'est a l'aide individualisée » . Je veux
parler de la participation que l'Etat prend au paiement de ce
loyer indispensable à la rémunération de la construction . C'est
l'allocation loyer. C'est l'allocation logement.

Monsieur le ministre, il faut bien dire et répéter — car
l'expérience l'a prouvé — que seules les H. L . M. sont un véri-
table système social . (Très bien! très bien! sur les bancs du
centre démocratique et du groupe socialiste .)

En effet, il est amplement démontré que la presque totalité
du secteur locatif est assurée par des constructions d'H . L . M.
et que, s'il fut un temps où des hommes et des femmes aux
ressources modestes pouvaient envisager raisonnablement l 'acces-
sion à la propriété, il n'en est plus ainsi depuis que les dernières
dispositions prises en matière de primes et de prêts ont éloigné
de cette accession un nombre important de personnes à revenus
modestes, qui inévitablement se rabattront sur les constructions
d'H. L. M., où elles trouveront le seul moyen d'avoir un
logement.

Nous ne pouvons donc que déclarer, après d ' autres, à cette
tribune, qu'une part plus importante des crédits alloués au
ministère de la construction doit être affectée aux H. L. M. car
nous avons la conviction que c'est là le seul moyen de procurer
des logements décents aux catégories les plus défavorisées de
notre population.

A ce sujet, monsieur le ministre, je tiens à vous dire combien
les offices d'H . L. M. rencontrent parfois des difficultés pour
utiliser les crédits mis à leur disposition . Voici pourquoi . Les
normes de prix, les prix-plafonds des constructions ont été
fixés dans des conditions telles qu'ils rendent impossible, très
souvent, une adjudication fructueuse . Vous le savez d ' ailleurs
fort bien.

Dernièrement, j'ai eu l' occasion d'assister à une adjudication
de travaux — il s'agissait d'un P. S. R. — pour lesquels le prix
du gros oeuvre, c'est-à-dire uniquement de la maçonnerie,
dépassait le prix-plafond qui avait été fixé pour l'ensemble de
l'opération. Sans doute y a-t-il eu une exagération considérable
de la part des entreprises, mais je tenais, néanmoins, à vous
signaler le fait.

C'est ce qui explique, sans doute, que dans certains dépar-
tements des crédits peuvent rester inemployés. Le jour où
cela vous sera signalé, monsieur le ministre, je vous demande
d'exiger de votre délégation départementale intéressée la nomen-
clature des adjudications qui sont demeurées infructueuses.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique et du
groupe socialiste .)

Vous constaterez ainsi que les prix-plafonds, tels qu'ils sont
fixés, sont un véritable moyen de pression qui freine actuel-
lement la construction sociale, la construction d ' H . L . M . 11 y a
lieu de, revoir la question dans le plus court délai.

La seconde partie de « l'aide à la pierre s est constituée
par les primes et les prêts. Je sais qu'il y a eu des abus,
que nombreux sont ceux, malheureusement, qui ont vu là
un moyen de spéculation, une possibilité de profit et qu ' il
est certes tout à fait immoral, que des hommes qui réalisent une
opération strictement capitaliste bénéficient, comme c 'était le
cas ces derniers temps, de l'aide de l' Etat, c ' est-à-dire encaissent
un loyer parfois exagéré et touchent également une prime à la
construction dont l'octroi, très heureusement, est maintenant
réglementé.

Tels sont les deux moyens d'aide à la pierre.
Quant à l'aide individualisée, je suis certain qu'elle est un

moyen plus juste. Il est plus juste parce que d ' abord il serre de
plus près la réalité, qu'il tient compte des ressources de chaque
individu, de sa situation familiale et qu'il est préférable que
l' Etat ajuste son aide pécuniaire à chaque cas particulier, pour
permettre précisément à celui qui en bénéficie de payer le loyer
normalement rémunérateur auquel j'ai fait allusion tout à l'heure.

Les mesures prises par le Gouvernement démontrent que ce
système a parfois votre préférence, monsieur le ministre.

Est-ce à dire que c'est vers ce seul moyen que nous devons
nous orienter ? Je ne le crois pas, car les besoins sont tels
qu'il ne faut négliger aucune des possibilités offertes pour per-
mettre la construction d'un plus grand nombre d'habitations.

Il faut certes réglementer, monsieur le ministre — vous
avez d 'ailleurs commencé à le faire — pour empêcher le déve-
loppement d'une spéculation éhontée. Mais il est aussi néces-
saire d'accorder à la construction, plus largement que ne le
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prévoit le présent budget, des crédits qui permettraient de
poursuivre une opération bénéfique . Je veux parler des loge-
ments économiques et familiaux, construits grâce à des prêts
spéciaux et avec l'aide de la prime.

Certains orateurs ont dit à cette tribune qu'il y avait là un
élément inflationniste. Je ne partage pas cette crainte et je
profite de la présence au banc du Gouvernement de M. le
secrétaire d'Etat au budget pour le lui dire.

Je ne crois pas que l'argent qui s'investit dans la construc-
tion — investissement essentiellement à long terme — puisse
avoir une répercussion inflationniste . Je ne crois pas non plus
que les prêts spéciaux accordés par le Crédit foncier pour la
construction de logements économiques et familiaux soient
de nature à créer un processus inflationniste.

En effet, ainsi que nous le démontrent les statistiques, les
prêts consentis jusqu'à présent par le Crédit foncier sont
en grande partie en cours de remboursement et, si nous considé-
rons les chiffres de l 'an dernier, nous voyons que les rembour-
sements effectués au titre des prêts du Crédit foncier équi-
librent les sommes qu'il faudrait engager pour financer norma-
lement un, secteur de primes et de prêts spéciaux.

Il ne faut donc en aucune manière ralentir un tel effort.
La possibilité qui s'offre à nous dans ce domaine ne doit pas
être négligée, car les résultats sont là pour nous démontrer
qu'elle est efficace.

Certains peuvent considérer le recours à l'épargne comme la
solution la meilleure . C'est la solution à adopter en définitive
quand la situation actuelle sera réglée, c'est-à-dire quand la
pénurie n'engendrera plus inévitablement, comme toutes les
pénuries, le marché noir,. dans le cas présent le marché noir
du logement. Autrement, ne comptez pas sur l'épargne, monsieur
le ministre, pour résoudre le problème.

Si une liberté totale était donnée dans ce domaine, nous assis-
terions à un véritable scandale, comme l'a dit tout à l'heure un
de mes collègues ; nous verrions construire des logements aux
loyers si élevés qu'ils demeureraient inhabités, étant absolu-
ment inaccessibles à la majorité de la population.

C'est là une situation sociale qu'il ne faut à aucun prix créer.
Le large recours à l'épargne privée n'étant pas possible pour le
moment, l'Etat doit donc continuer à dispenser son aide selon
ses moyens. C'est par là seulement qu'on pourra s 'acheminer
vers la solution.

Je ne veux pas, en cette fin de débat, évoquer tous les pro-
blèmes de la construction ; mais si les problèmes de finan-
cement sont essentiels, il n'en est pas moins vrai, ainsi que l'a
rappelé M. Taittinger, que le terrain demeure la matière pre-
mière de la construction.

Il a été dit et répété que le terrain à bâtir fait l'objet d'une
spéculation de plus en plus scandaleuse . Le Gouvernement
a tenté d'y mettre un trein par divers moyens. Lorsque M . le
ministre des finances nous a soumis, dans la loi de finances
pour 1964, les dispositions relatives aux plus-values foncières, il
nous a expliqué qu'elles constitueraient un moyen efficace de
combat contre la spéculation justifiant la suppression d'un sys-
tème de redevances d'équipement voté par l'Assemblée nationale
et qui, à ma connaissance, n'avait d'ailleurs jamais été appliqué.

Nous pouvons maintenant constater les résultats de ces nou-
velles dispositions sur les plus-values . Elles ont peut-être été un
élément de recettes pour le Trésor ; mais elles n'ont pas amené
la diminution du prix des terrains et se sont, en définitive,
soldées par une plus-value sur le prix des terrains dont les
acquéreurs ont fait les frais ! (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique.)

Non, c'est vers d'autres moyens qu' il faut s' orienter. Les
réserves foncières qui doivent être créées sont indispensables
à l 'évolution d'une politique du logement. I1 appartient d'abord
aux municipalités de les constituer . Quelles que soient les
difficultés qu'ait pu rencontrer la réalisation des zones d 'aména-
gement différé, celle-ci doit être encouragée car elle permet la
création de ces réserves foncières.

M . Taittinger a marqué dans son rapport que, bien souvent, il
s'agissait là d'un système de blocage des terrains . Certes, la
réserve foncière qu'une municipalité tentera d'abord de consti-
tuer au moyen des dispositions relatives aux Z . A. D . ne peut pas
recevoir un équipement immédiat faute pour les communes
de disposer de moyens financiers suffisants, mais elle n'en
constitue pas moins une réserve foncière.

La réalisation de telles opérations se heurte aux difficultés
financières des communes. Mais la hausse des prix des terrains
est très souvent la conséquence des prix des expropriations qui
sont excessifs et pour tout dire parfois scandaleux, alors que
l'expropriation devrait ne donner lieu qu ' au paiement d'un juste
prix . Bien entendu, ce prix excessif des expropriations est une
référence qu ' on ne manque pas d'utiliser pour d'autres cas.

Monsieur le ministre, quelles solutions proposerez-vous pour
faire disparaître le plus tôt possible cette cause de trouble dans

les opérations de construction qu'est la hausse des terrains?
Je sais que vous avez, à cet égard, des projets à l'étude . Mais
je me demande si nous ne devons pas envisager l'inévitable, à
savoir la municipalisation des terrains, solution extrême à
laquer .' il n'est pas interdit de penser que les spéculateurs nous
conduL.nt. Peut-être serait-il bon d'étudier dès maintenant les
conditions de mise en vigueur d'une semblable opération . Ce
serait, à tout le moins, une menace de nature à faire réfléchir
les spéculateurs . S'ils s ' obstinaient à ne pas entendre raison,
alors nous pourrions discuter ensemble les modalités de la muni-
cipalisation.

J'en termine.
J ' ai sans doute répété à cette tribune bien des choses que

vous avez déjà entendues. Mais, monsieur le ministre, comment
un maire pourrait-il avoir la conscience tranquille lorsque,
chaque semaine, derrière son bureau, il reçoit des malheureux
sans logis ou mal logés qui, bien plus souvent les larmes aux
yeux que la colère aux lèvres, lui expliquent leur drame, leurs
problèmes, toute la douleur que représente pour eux cette
immensité qui s'ouvre devant vous : le problème du logement.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique, du
groupe socialiste et sur de nombreux bancs du rassemblement
démocratique .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de la construc-
tion . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N . R : U . D . T . et du
groupe des républicains indépendants.)

M. Jacquet Maziol, ministre de la construction . Mesdames,
messieurs, tout le monde a parlé, bien sûr, de la crise du loge•
ment.

Je ne veux pas revenir sur les circonstances qui l'on provoquée.
Tout le monde les connaît . Mais cette crise persiste à l'étonne•
ment de quelques-uns.

Qu'il me soit permis de rappeler qu'il n'y a pas si longtemps,
en 1950, il y a quatorze ans, on a construit moins de 70 .000
logements dans l'année.

Que cette crise du logement incline à une certaine démagogie,
je le comprends aussi ; c'est humain . N'est-il pas facile de dire
que, pour satisfaire les besoins que nous connaissons tous très
bien, il faudrait construire tout de suite 500.000, 600.000 loge.
ments dans l'année ?

Et pourquoi pas davantage ?
Le Gouvernement, lui, s'il connaît également les besoins, a le

devoir de tenir compte des possibilités de développement de la
construction dans notre pays. Il sait que, s'il finançait plus de
logements que l'on peut en construire, son effort serait très
vite annihilé par la désorganisation du marché et que son aide
serait alors neutralisée par la hausse des prix.

Telle est bien la préoccupation des auteurs du plan quand ils
vous proposent, pour la période 1966-1970, un indice de crois-
sance de 134-135 et l'objectif de 47(1000 logements . C'est pro.
bablement dans ce cadre qu'il faut que l ' on se place pour
examiner la situation de la construction, sachant aussi qu'à
force de parler de ce que l'on devrait faire, on oublie assez
souvent de dire ce que l'on fait.

Je rappelle que lorsqu' à la fin de l'année dernière j'annonçais
publiquement que je me donnais comme objectif, cette année,
de terminer mille logements chaque jour, j ' ai lu alors dans les
journaux que ce pari était insoutenable, que c'était bien plus
qu ' on n'en pourrait faire et que jamais je n ' y arriverais,

A deux mois de la fin de l ' année, nul ne discute plus que
nous terminerons au moins 365 .000 logements cette année et,
ce faisant, nous dépasserons dès 1964 l'objectif de 350 .000 loge-
ments que le plan avait prévu pour 1965 . (Applaudissements sur
les bancs de l'U. N. R : U . D. T.)

Mais je dirai plus . La situation du bâtiment est telle qu'au
rythme actuel des ouvertures de chantiers il est possible d'envi-
sager, dès 1965, le chiffre de 400.000 logements.

Voilà probablement ce qui fait dire que la construction se
trouve dans une impasse et piétine.

Je sais bien qu'on peut encore dire que, pour ne pas avoir de
problèmes de logement dans nos grandes villes, il faut disposer
de sommes d ' argent considérables . Cela n'est pas nouveau . Cepen-
dant, comme on l'a noté ce matin, un grand renfort de publicité
est maintenant nécessaire pour vendre ces logements dits de luxe
que naguère on s 'arrachait.

Qu'est-ce à dire sinon que nous arrivons, dans certaines grandes
villes, au moment où la construction de luxe devra baisser ses
prix.

Cependant, quand j 'ai décidé que plus une prime ni un prêt
n'iraient se perdre dans cette construction de luxe, on m'a
annoncé que j 'allais casser le rythme de la construction.

Sur ce point encore, la situation actuelle me donne raison :
la construction sans aide de l'Etat n'a fait que croître au cours
de l'année 1964.

Sans doute, la situation était-elle plus simple auparavant . ; les
formalités étaient peut-être un peu moins nombreuses lorsque
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chacun pouvait se constituer un patrimoine immobilier avec
l'aide de l'Etat . Bon nombre de capitalistes se déclaraient satis-
faits de contribuer à l'effort de construction ; ils oubliaient
simplement de dire qu'ils prélevaient, au passage, l'aide de
l'Etat dont ils privaient ceux qui en avaient besoin.

Certes, de nombreux intermédiaires critiquent cette réforme
mais j'estime, personnellement, que cette spéculation immobi-
lière était totalement incompatible avec un effort de construction
sociale.

Une autre disposition que j'ai prise en 1964 consiste à donner
une priorité de financement à la construction de maisons indivi-
duelles. J'ai conscience, en effet, que nos programmes de
construction n'en comportaient pas assez alors qu'il était facile,
cependant, de savoir que la maison individuelle correspond au
voeu de la majorité des Français . (Très bien ! très bien ! sur
divers bancs .)

Par le jeu combiné de cette priorité de financement et de la
limitation des ressources des bénéficiaires des primes et des
prêts spéciaux, je veux parvenir à ce qu'il n'y ait plus de famille
qui, après avoir fait le sacrifice d'acheter un terrain pour se
loger, après avoir obtenu un permis de construire sur ce terrain,
attende pendant des mois, voire des années, le financement dont
elle a besoin.

Déjà, la situation s'est beaucoup améliorée dans certains dépar-
tements mais je compte maintenir cette priorité de financement
tant qu'il le faudra pour que ce retard de :i: construction de
maisons individuelles soit totalement rattrapé.

A ce sujet, j'aimerais que chacun soit clairement conscient de
ma volonté : si la construction d'un ensemble immobilier exige
des études avant d'être autorisée, et par conséquent des délais, la
construction d'une maison individuelle est une opération généra-
lement très simple et je veux mettre définitivement un terme à
certaines pratiques administratives issues d'un esprit tatillon et
nui, sous des prétextes futiles, obligent trop souvent à refaire
plusieurs fois un même projet. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N. R.-U. D. T. et du groupe des républicains indépendants.)

Je veux que mes services soient pénétrés de l'idée qu'ils
sont là pour aider à construire et non point pour empêcher de
construire. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Je sais que je demande beaucoup à mon personnel, mais je
sais aussi que je peux en attendre beaucoup.

Toujours dans le but de favoriser la construction individuelle,
j 'ai décidé récemment d'accorder pour cela une dérogation de
10 p . 100 au prix plafond des H . L. M. en milieu rural parce que,
sans doute, la construction de grands immeubles en milieu
rural est la plupart du temps injustifiée.

Enfin, un décret paru au Journal officiel de cet été, dont on
parlait tout à l'heure, est venu simplifier les formalités du
permis de construire en donnant pleine valeur au permis tacite, à
défaut de refus motivé dans les deux mois de la demanda, et
en instituant une commission départementale où doivent être
présents et où doivent se prononcer tous les services publics
intéressés par le permis de construire.

Ainsi, en résumé, le cantonnement de l'aide de l'Etat pour en
accroître l'efficacité sociale, le financement par priorité des
maisons individuelles et. la simplification du permis de construire
sont, je pense, les seules mesures réglementaires dues à mon
initiative, auxquelles d'ailleurs j'en ajouterai une nouvelle dès le
printemps prochain puisque je vous proposerai un projet de loi
sur la vente des H . L. M. (Applaudissements sur les bancs de
l ' U. N. R .-U . D. T.)

J'en viens maintenant au budget.

La liquidation des dommages de guerre et des tâches de
reconstruction a permis de réaliser des économies qui ont retenu
l'attention de votre commission des finances . Mas ce qui vous
intéresse, c' est essentiellement le programme de logements.

En 1965, nous financerons donc, avec ce budget, 140.000 loge-
ments en H.L.M., contre, je le rappelle, 70 .000 seulement
en 1958 . Nous avons donc doublé le programme de construction.

En outre, nous financerons 124.000 logements avec des primes
et des prêts spéciaux du Crédit foncier, 71 .000 logements avec
des primes sans prêts. A ces logements financés par l ' Etat
s' ajoutent, bien entendu, les logements construits sans aide de
l'Etat et, pour correspondre à la réalité, on peut actuellement
en évaluer le nombre à 50.000 environ . C'est ainsi que nous
pourrons, grâce aux crédits inscrits au budget de 1965, cons-
truire au moins 385.000 logements.

Mais il s'agit maintenant de savoir comment ce budget sera
exécuté, c'est-à-dire quelle sera la politique de la construction.

Il convient que cette politique soit très claire . Ici, nous
cessons de parler des objectifs pour parler des moyens.

J'ai déjà défini, d'ailleurs, les principaux axes d'efforts pour
1965. Par la réforme de l'aide de l'Etat dont je viens de
parler, j'ai ouvert la voie au financement privé de la construc-
tion. Je rappelle que M. Prioux, par la voie d 'une question
orale, m'avait demandé de prendre cette initiative qui constitue

le dernier volet de la politique financière de la construction
et, probablement d'ailleurs, le plus important . Il s'agit du relais
de l'aide de l'Etat par le recours à l'épargne privée et; dans
toute la mesure du possible, à l'épargne privée non canalisée
par les établissements financiers publics . Mais ce relais n'est
en aucune façon une substitution ; il implique au contraire, dans
mon esprit . le maintien et le renfoncement de l'effort en faveur
de :a construction sociale.

M. Lucien Neuwirth . Très bien !

M. le ministre -de la construction . Cet appel à l'épargne est,
dès maintenant, nécessaire pour ceux qui, par l'institution de
plafonds de ressources, ne peuvent plus bénéficier de l'aide
de l'Etat.

Pour eux et pour tous les cadres, nous lancons, dès 196e, pour
la première fois, une programme de 14 .000 immeubles à levers
normaux, ou 1 . L. N. Ces immeubles seront réalisés par les
organismes d'H .L .M. et sont destinés principalement à la loca-
tion . Cette construction était prévue depuis longtemps mais je
dois dire que les moyens de financement complémentaires qui
étaient nécessaires pour la mettre en oeuvre n'ont été mis
au point que tout récemment. Il reste que nous pouvons, main-
tenant, prévoir un tel programme de construction et le réaliser.

Mais il faut aussi, car c'est un désir bien légitime, que les
cadres puissent accéder à la propriété. Et c'est par eux et
pour eux qu'il convient d 'amorcer le financement privé de la
construction.

Je l'ai dit : l'organisation d'un marché hypothécaire est de
nature à modifier très profondément nos méthodes de finan-
cement actuelles.

Le système est simple . Un organisme ou un particulier consent
un prêt hypothécaire à un tiers. Actuellement, le prêteur est
totalement lié à son emprunteur . Il ne peut céder sa créance,
sauf dans des cas exceptionnels. On comprend alors la réticence
de l'épargne. Il faut que la créance soit négociable, ce qui
entraîne toute une série de conséquences. La créance doit avoir
une valeur sûre et, par conséquent, être fixée par expert . Le
débiteur doit pouvoir retrouver facilement son créancier s'il
veut, par exemple, effectuer un remboursement anticipé ou
faire lever l'hypothèque en fin de de remboursement.

Le créancier doit être, dans une certaine mesure, garanti
contre les fluctuations du cours par l'intervention d'un orga-
nisme régulateur . Un centre de négociation des créances doit,
par analogie avec la bourse, faciliter les cessions sans assurer
aucun monopole. Le créancier doit enfin pouvoir être sûr de
rentrer dans ses fonds en cas de défaillance du débiteur.

Tout cela a déjà fait l ' objet d'études et doit fonctionner dans
le courant de l'année prochaine.

Alors, vous le constaterez les perspectives s'ouvriront large-
ment, notamment si l'on considère que, dans la mesure où il
dépend en partie d'un financement exclusivement privé, l'essor
de construction de chaque région échappe à la répartition auto-
ritaire des crédits tandis que le rythme de la construction lui-
même échappe alors à la planification.

Si l'intervention de l'Etat dans le financement de la construc-
tion se justifie aisément pour maintenir un secteur social, pour
adapter l ' importance de son aide à la conjoncture et pour
faciliter l 'investissement de l'épargne privée, il peut paraître
plus surprenant que l'Etat juge nécessaire d'avoir une politique
technique alors qu'il n ' est pas constructeur de logements . Ainsi,
par exemple, l'Etat réglemente le crédit à l'achat d'appareils
ménagers . Il n'a jamais eu le souci de la fabrication des réfri-
gérateurs. Mais l'action de l'Etat est rendue nécessaire, dans
notre domaine, par l'extrême diversité des professions intéres-
sées : maîtres d'ouvrage, architectes, entrepreneurs . L 'impor-
tance économique du bâtiment, celle de l'aide accordée font que
l'Etat a le devoir de se soucier de l ' évolution de cette industrie
et de chercher les moyens de l'accélérer.

A cet effet, des réformes profondes étaient également néces-
saires dans un certain nombre de secteurs qui touchent la struc-
ture des entreprises et, d'une manière générale, les diverses
professions intéressées, la main-d ' oeuvre et les procédures.

Mais prenons un exemple qui a déjà été évoqué, celui du
secteur de la main-d'oeuvre. Nous avons sur ce point la certi-
tude que, sans réforme, la crise actuelle de la main-d'oeuvre
du bâtiment ne fera que s 'aggraver.

La désaffection de ces métiers a pour causes essentielles
l'inconfort, c'est-à-dire l'exposition aux intempéries, l'absence
de machines, que les jeunet aiment manoeuvrer, le nomadisme,
l'insécurité. ..

M. Marcel Houei . Les bas salaires.

M. le ministre de la construction. . . . et les bas salaires .
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Je pense que la main-d'oeuvre étrangère n 'aura qu ' un temps
et que nous devons, par conséquent, parvenir à recruter dans
notre pays des ouvriers du bâtiment. Il faut, pour cela, que cette
main-d'ceuvre puisse travailler à l'abri, utiliser des machines,
se trouver en sécurité et, pour permettre une majoration des
salaires, accroître sa productivité.

Cela s'exprime d'ailleurs autrement : il faut transférer à l ' ate-
lier le maximum de tâches, pousser les études préalables à
toute exécution dans leurs moindres détails, rationaliser la fabri-
cation ; en un mot, il faut industrialiser.

Mais qu'or. m 'entende bien : industrialiser ne signifie pas seule-
ment utiliser la préfabrication, avoir recours à l'uniformité.

Pour permettre cette industrialisation, et comme le rappelait
ce matin M. Neuwirth, j'ai déjà organisé un concours pour la
fabrication en série d' un certain nombre d'éléments de construc-
tion : portes palières, cloisons, meubles de cuisine, appareils
sanitaires . Aux lauréats de ce concours je garantirai un minimum
de cinquante mille commandes chaque année pendant trois ans.
Je suis sûr que la qualité et les prix s'en ressentiront.

Par une circulaire du 27 août dernier, à laquelle on a égale-
ment fait allusion ce matin, j'ai prescrit dans chaque région
l ' organisation de groupements d'entreprises qui s'engagent à
utiliser des éléments normalisés et à faire cet effort d'industria-
lisation dans le sens que je viens d'indiquer . A ces entreprises,
je garantirai des financements continus, jusques et y compris
l'année 1970. Ainsi, le bâtiment aura les moyens de faire dès
1965 an nouveau bond vers le progrès technique.

Tout cela est possible — et je parle aussi bien du financeme
privé que de .a continuité nécessaire à l'industrialisation --
condition de ' égler le problème de la spéculation foncière, laissé
en suspens, D est vrai, par des procédures qui ont parfois abouti
à geler du terrain.

Pour cela, vous le savez et nous en discuterais bientôt, le
Gouvernement disposera de la loi dite de bail à construction,
notamment de la partie de cette loi qui concerne les opérations
d'urbanisation . Elle repose sur des principes que vous connaissez,
mais que je rappelle.

D'abord, la péréquation de la valeur du sol, qui permet d'obte-
nir une rentabilité moyenne sans laisser subsister l'énorme profit
qu'un seul peut réaliser sur sa parcelle et qui, trop souvent, sert
de base d'évaluation pour les parcelles voisines. C'est cette péré-
quation qui fait que le propriétaire d'un terrain sur lequel on
construit un logement social est rémunéré exactement comme
le propriétaire du terrain sur lequel s'édifie une construction
de luxe.

Le deuxième principe de cette loi, c'est l'association des pro-
priétaires et des constructeurs . Jusqu'à cette loi, vous le savez,
lorsqu'on faisait une opération d'urbanisation, on commençait
par chasser les propriétaires concernés, soit à l'amiable, soit par
la procédure des expropriations, ce qui explique certaines len-
teurs.

lever cette loi, au contraire, on invite ces propriétaires à
pa^r . 'per à cette opération et à en retirer un bénéfice légi-
time.

Enfin, de cette association- entre propriétaires et construc-
leurs découle la facilité de payer le prix du terrain avec le
produit de la construction.

Cette loi, qui doit s'appliquer dans les grands centres urbains
et dans la région parisienne, permet en quelque sorte aux
collectivités de disposer des terrains qui sont nécessaires à
leur extension pendant plusieurs années sans avoir au préalable
à immobilise- ieurs prix.

Cette loi n . itt permettre également une meilleure utilisation
du fonds d'aménagement foncier et d'urbanisme, notamment
en le centrant sur le financement des équipements.

Voilà encore une réforme profonde qui doit marquer un
tournant décisif dans le développement de la construction.

J'ai ainsi déterminé nos axes d'effort pour 1965 : appli-
cation de la loi sur le bail à construction, financement privé,
industrialisation du bâtiment . Comme vous connaissiez déjà le
budget de la construction, c'est sur ces orientations que j'ai
voulu insister . Elles marquent la volonté du Gouvernement,
non seulement d'atteindre des objectifs forcément prévisionnels,
mais encore d 'ouvrir à la construction des perspectives nou-
velles pour poursuivre dans la stabilité un effort toujours plus
efficace et toujours plus important.

Car, vous le savez, mesdames, messieurs, dans ce domaine
comme dans les autres, nous avons un retard immense à rat-
traper. Mais, chacun le constate, malgré tout ce qui se fait par
ailleurs, jamais dans notre pays on n'a autant construit qu'ac-
tuellement.

N'est-ce pas le signe que, dans ce domaine comme dans tous
les autres, nous sommez !tans la voie du progrès ? (Applau-
dissements sur les ban ne l'U . N . R : U . D. T .)

M. le président. Nous arrivons à l'examen des crédits .

Je rappelle que tous les groupes ont épuisé leur temps de
parole. Je demande donc aux orateurs d'être brefs.

Sur le titre III, la parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive. A plusieurs reprises j'ai eu l'occasion d'évo-
quer, monsieur le ministre, la situation qui est faite à vos per-
sonnels.

Certes, vous n'avez pas été avare de promesses, mais peu de
celles-ci ont été tenues . Il me faut donc y revenir.

Je me bornerai à rafraîchir votre mémoire à propos de
l'insuffisance numérique de personnel, que toutes les organi-
sations syndicales ont soulignée.

De son côté, l'association professionnelle des directeurs dépar-
tementaux vous a fait part des craintes exprimées par ces fonc-
tionnaires et des difficultés qu'ils ne cessent d'éprouver en
raison de l'insuffisance de leurs moyens en personnel pour
mener à bien les tâches très importantes qui leur sont confiées.

Cet aspect du problème ne vous a pas échappé puisque vous
avez créé, par décision du 29 février 1964, un groupé de travail
chargé d'étudier, en fonction des structures adoptées par les
directions départementales, l'importance des effectifs néces-
saires pour assumer leurs différentes tâches.

Si les conclusions de ce groupe de travail ne sont pas encore
rendues officielles, on peut néanmoins penser qu ' elles vont abon-
der dans le sens d'une augmentation des effectifs de vos direc-
tions départementales . Or l'examen de votre budget pour . 1965
fait apparaître non pas une amélioration des moyens mais, au
contraire, un amenuisement . En effet, le titre III, qui concerne
les moyens des services, prévoit la suppression de 150 emplois
permanents à compter du 1" janvier 1965 et de 238 emplois
;.emporaires en cours d'année, soit au total 388 emplois.

nie r . ces conditions, comment comptez-vous, monsieur le
miri etre, rc	 ter de jeunes éléments et conserver des agents
temporaires : 4 pplaudissements mur les bancs du groupe com-
muniste .)

M. e président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je net!, aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre m de l'état B concernant le ministère de la construction,
au chiffre de 3 .420 .948 francs.

(La réduction de crédit, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV de l'état B concer-
nant le ministère de la construction, au chiffre de 319 .000 francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets au : : voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la construction, l'autorisation de pro-
gramme au chiffre de 24 millions de francs.

M. Jean Lolive. Le groupe communiste vote contre.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paie-
ment au chiffre de 5 millions de francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur le titre VI, la parole est à M. Lolive.
Je lui demande d'être bref.

M. Jean Lolive. Votre budget, monsieur le ministre, prévoit,
au titre de la rénovation urbaine, 83 millions de francs pour
la région parisienne et 82 millions pour la province, soit
165 millions pour toute la France, crédit débudgétisé dont
disposera le fonds d'aménagement foncier et d'urbanisme.

Pourtant, la rénovation urbaine constitue pour de nombreuses
communes, notamment pour celles du département de la Seine,
sinon la seule possibilité, tout au moins une possibilité impor-
tante de réaliser leurs programmes d ' H. L. M. et de faire
disparaître les taudis.

A nos yeux, la rénovation ne doit pas bénéficier à des orga-
nismes privés. Seuls les communes et les offices d'H. L. M.
devraient être habilités comme organismes rénovateurs, de
manière à éviter tout risque de spéculation.

En fait, il apparaît que le Gouvernement est plus enclin
à favoriser les initiatives d'ordre privé qu'à faciliter aux col-
lectivités locales et aux organismes publics la réalisation de
leurs projets.

M. le président . Monsieur Lolive, je vous rappelle que votre
groupe, comme les autres groupes, a épuisé son temps de
parole . Je vous demande de conclure.

M. Jean Lolive . La situation que je dénonce ressort d ' un
récent débat au conseil général de la Seine, qui a mis en
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évidence les difficlutés que rencontrent les municipalités pour
réaliser leurs projets de rénovation.

M. le président. Monsieur Lolive, je vais devoir vous retirer
la parole.

M. Jean Lolive. Monsieur le président, il me semble que
vous vous êtes montré beaucoup plus indulgent à l'égard de
certains orateurs qui m ' ont précédé.

M. le président. Pas du tout ! Si je ne leur ai pas retiré
la parole, c'est parce que le Gouvernement leur avait concédé
trente minutes sur le temps qui lui restait.

M. Jean Lolive. J' espère que le Gouvernement sera aussi
généreux envers un groupe de l'opposition ! (Sourires.)

Votre ministère refuse le financement ou n ' accorde pas les
avances promises en prétextant l'épuisement des crédits mis
à la disposition du fonds d'aménagement foncie' et d'urbanisme.

Il est incontestable que le Gouvernement, où la banque est
si largement représentée, ne voit pas d'un bon oeil les muni-
cipalités réaliser des opérations où la spéculation ne peut
trouver son comp' e . C'est pourquoi il s'emploie à les limiter
le plus possible . Ç'xclamations sur les bancs de l' U . N. R.-
U. D. T.)

Sinon, comment expliquer la modicité des crédits prévus
pour 1965 ? Pourtant, si les crédits ne sont pas augmentés,
le fonds d ' aménagement ne sera pas en mesure de financer
les projets établis par les municipalités . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

M. le président. Je vais être obligé de limiter le temps de
parole de chaque orateur à une minute, à quelque groupe qu'il
appartienne, et de retirer la parole à ceux qui excéderont ce
temps ; sans cela nous n'en finirions pas.

La parole est à M. Ruais.

M. Pierre Ruais. Monsieur le ministre, les dispositions du
décret n° 55486 du 30 avril 1955 font obligation aux propiiétait•es
de locaux créés ou aménagés avec ie concours du fonds national
de l'habitat d'acquitter une taxe pendant vingt ans, que ces
locaux soient donnés ou non en location.

Or, très souvent, pour ne pas dire le plus souvent, ces
propriétaires — lorsqu' ils sont copropriétaires d'immeubles —
n'ont jamais bénéficié de l' aide du fonds de l'habitat . Ainsi,
ils alimentent la caisse de ce fonds sans avoir droit à ce
qui en constitue l' avantage essentiel. Plus grave encore, ils se
sont généralement endettés pendant plusieurs années pour
acheter leur appartement.

On m'errait citer des exemples, tel celui d 'une subvention
de 550 francs qui n'a pas été touchée par les copropriétaires,
lesquels, en vingt ans, auront à verser 240 .000 francs . Il s ' agit
donc, en fin de compte, d'une écrasante imposition par rapport
à l'aide accordée.

Vous avez bien vu le problème, monsieur le minitsre, mais
vos projets se sont heurtés aux services des finances qui
semblent vouloir, avant toute chose, que la caisse du fonds
d'habitat se trouve alimentée.

Je vous demande de tout mettre en oeuvre pour substituer
aux dispositions si contestables du décret une formule qui
tienne compte des réalités, une forme de justice aux termes
de laquelle les copropriétaires astreints au paiement de la taxe
seraient, à l'avenir seulement, ceux qui auraient bénéficié per-
sonnellement de l'aide du fonds.

J'en viens à une autre question, celle de la rénovation
urbaine. Là encore, l'action des différents départements minis-
tériels n'est pas suffisamment coordonnée avec la vôtre.

Vous savez ce qui se passe puisque vous luttez . Je veux
néanmoins rappeler ce qui ne va pas.

On se he' .te tout d'abord aux effets de l'impôt sur les plus-
values foncières, tel qu'il est assis par les services des contri-
butions directes . Le texte prévoyait que seuls étaient assujettis
à cette taxe les terrains nus ou très peu bâtis . Or, par une
Interprétation élargie, ces textes sont appliqués aux ventes
d'immeubles compris dans les Ilote de rénovation.

Un petit copropriétaire ne saurait être considéré comme un
spéculateur.

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

M. Pierre Ruais. Je m'étais inscrit pour cinq minutes, monsieur
le président, et on à réduit mon temps de parole à trois
minutes.

M. le président. Mais votre groupe a épuisé son temps de
parole .

M. Pierre Ruais. Ce que je demande, c'est que le Gouverne-
ment fasse un arbitrage en faveur des propriétaires ou copro-
priétaires qui n'ont pas acheté pour revendre et qu'il prévoie
que les anciens propriétaires — avant les opérations de réno-
vation — ne soient pas astreints à cette taxe.

Se pose également, depuis bien plus longtemps, le problème
de la situation des locataires de condition modeste . Leurs loyers
actuels sont faibles alors que les loyers des appartements de
remplacement sont très élevés, ce qui bouleverse l ' économie des
budgets familiaux, surtout pour les personnes âgées.

On constate enfin que les dossiers font l'objet d'innombrables
navettes entre les municipalités ou les sociétés municipales
de rénovation, les maîtres d'oeuvre et les services financiers,
votre département étant réduit au rôle de spectateur impuis-
sant dans ces discussions administratives . Et je ne veux pas
parler des changements frége site de doctrine des architectes,
ni des exigences onéreuses d . s urbanistes.

Une autre catégorie de citoyens pâtit particulièrement de
cette situation : les petits commerçants . La clientèle s'en va,
le chiffre d'affaires baisse, le fonds est ruiné . Mais le fisc
n'allège guère ses forfaits . Il y a sept ans qu'à Paris, dans
le sous-îlot Rebeval, de l'îlot n° 7, les premières enquêtes en vue
d' expropriation ont été faites. Depuis lors, nombre d'habitants
ont quitté leurs logements à la suite de relogements amiables ;
mais on n'en est encore qu'à 50 p . 100 et la situation commer-
ciale des petits commerçants devient ii :tenable.

On s'étonne même, à la limite, que les services financiers
trouvent ces opérations onéreuses car, avec la ruine des
fonds de commerce et avec la reprise sur les propriétaires,
par le jeu de l ' article 5, des indemnités d'expropriation ou
de cession amiable, on pourrait concevoir que le coût des
expropriations devienne abusivement bon marché au détriment
d'une population modeste ! (Interruptions sur de nombreux
bancs.)

M. le président . Monsieur Ruais, une dernière fois je vous
invite à conclure.

M. Pierre Ruais. Je conclus, monsieur le président.
Monsieur le ministre, la rénovation coûte encore cher. Mais

elle est indispensable . C 'est la seule solution possible pour
les grandes villes, car on ne peut compter exclusivement sur
des cités satellites, qui ne s'érigeront qu 'avec le temps et
dont le rôle est d'ailleurs d'assurer l'accueil.

Il faut hâter ces opérations de rénovation, augmenter les
crédits de subvention, accélérer la prise des décrets d'expro-
priation quand celle-ci est nécessaire, protéger les petits com-
merçants de la ruine et, surtout, prévoir l'accueil et le relo-
gement de la population dans des conditions de loyer accep-
tables. (Applaudissements.)

M. le président. Tous les groupes ayant épuisé le temps de
parole qui leur était imparti, si chacun persiste à lire de
longues interventions, il me devient impossible de diriger le
débat.

Je vais devoir appliquer dans toute sa rigueur l'article 55 du
règlement et mettre aux voix les amendements sans discussion.

La parole est à M. Boscher.

M. Michel Boscher. Intervenant au nom de mon groupe dans
la discussion générale, le 15 octobre, j 'ai signalé l' intérêt que
nous verrions à ce que M. le ministre veuille bien accorder un
crédit correspondant à 5 .000 primes supplémentaires pour l'année
1965.

II aurait fallu que nous puissions déposer un amendement.
Mais l'article 40 de la Constitution lui eût été, bien sûr, opposable.

J'adresse donc à M . le ministre un pressant appel, tant en
mon nom personnel qu'au nom de mon collègue M. Neuwirth,
qui est intervenu à ce sujet ce matin, et au nom du groupe de
l'U. N. R : U . D. T. tout entier . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R: U. D. T.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de la construc-
tion.

M. le ministre de la construction. En réponse au voeu qui
vient d'être exprimé, j'aurais mauvaise grâce à refuser de don-
ner mon accord à propos d'un crédit sup plémentaire qui permettra
d'allouer 5 .000 primes de plus, ce qui fera passer le nombre
des logements primés de 71.000 à 76.000, portant ainsi, je l'ai dit,
le nombre des logements à 390 .000. Pour bien montrer mon
accord avec M. le ministre des finances, je dépose donc un
amendement qui, lui, sera recevable . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N . R: U. D . T.)
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M. le président . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment n° 125 ainsi libellé :

c I. — Majorer les autorisations de programme de 40 .000.000
de francs.

« II . — En conséquence, à l'article 27, majorer de la même
somme les autorisations de programme du titre VI ».

Quel est l'avis de la commission ?

M. le rapporteur spécial . La commission des finances ne peut
qu'être très favorable à un tel amendement dont, au nom de
l'Assemblée tout entière, elle remercie le Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant

le ministère de la construction, l'autorisation de programme
au nouveau chiffre de 1 .984 millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

Male président . Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 37.300 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état C
concernant le ministère de la construction, l'autorisation de
programme au chiffre de 15G millions de francs.

(L'autorisation de programme, mise aux voix, est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état C
concernant le ministère de la construction, le crédit de paiement
au chiffre de 51 .411 .000 francs.

(Le crédit de paiement, mis aux voix, est adopté .)

[Article 41 .]

M. le président . Art . 41 . — I . — L'autorisation de pro-
gramme de 3 .350 .000 .000 de francs consentie au tire des mesures
nouvelles des comptes de prêts et de consolidation comprend
notamment la troisième tranche du programme . triennal de
constructions d'habitations à loyer modéré institué par l'arti-
cle 16 de la loi de finances pour 1963.

e Cette tranche est portée à 335.000.000 de francs.

e II. — Le ministre de la construction est autorisé à établir
dans les conditions prévues par la loi n° 62-788 du 13 juillet
1962 un nouveau programme triennal de constructions d'habita-
tions à loyer modéré à réaliser par tranches annuelles.

e Le volume des prêts à taux réduit susceptibles d'être
attribués pour les opérations inscrites à ce programme triennal
est limité à 1 .600.000 .000 de francs, à réaliser par tranches
annuelles à raison de :

e 350 .000.000 de francs en 1965 ;
e 700 .000 .000 de francs en 1966 ;
e 550 .000.000 de francs en 1967.
e La première tranche de ce programme triennal s'imputera

également sur le montant de l'autorisation de programme fixé
au paragraphe I, premier alinéa, ci-dessus.

« III . -- Une part des prêts concernant les habitations à
loyer modéré sera obligatoirement réservée aux opérations
d'accession à la propriété . Elle ne sera pas inférieure au
cinquième du montant global des crédits.

e La répartition des crédits ainsi ouverts entre le secteur
locatif et celui de l'accession à la propriété, et ses modalités
seront déterminées par décision du ministre de la construction
après avis de la commission prévue à l' article 196 du code de
l'urbanisme et de l'habitation s.

Sur l'article, la parole est à M. Rieubon à qui je demande de ne
pas faire l'intervention qu'il a préparée, car il ne dispose que
d'une minute . (Exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M . René Rieubon . Comment voulez-vous, monsieur le président,
qu'en une minute nous exposions notre point de vue à l'Assem-
blée ? (Interruptions sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.)

Je vais m'efforcer d'être aussi bref que possible.
A l' article 41 du projet de loi de finances pour 1965, on

observe pour les prêts aux organismes d ' H. L. M. une augmen-
tation globale de 200 millions de francs se traduisant par une
prévision de 5 .000 logements supplémentaires.

On ne pourrait qu'applaudir è une telle augmentation, si
faible soit-elle au regard des besoins, si, par ailleurs, on ne

s'apercevait que 230 millions de francs sont supprimés au cha-
pitre des H . L . M . ordinaires pour ètre transférés aux immeubles
à loyers dits normaux.

Le droit au logement est avant tout la satisfaction d'une
revendication sociale et humaine, trop longtemps méconnue
encore de nos jours . Il est parfaitement hypocrite de s'élever
contre les déviations d'une certaine partie de la jeunesse, contre
les méfaits de l'alcoolisme et autres plaies sociales si l'on ne
donne pas la possibilité aux masses laborieuses de vivre dans
des appartements sains et confortables, avec des ressources
adaptées aux loyers demandés.

Seul le système des H. L . M. est susceptible, en un temps
relativement court, d'apporter une solution à ce drame qui
oblige des centaines de milliers de jeunes ménages à vivre soit
en surpeuplant le logement de leurs parents, soit dans d'immon-
des taudis. A ceux-là sont venues s'ajouter les malheureuses
familles des rapatriés d'Afrique du Nord dont plus des deux
tiers sont dans des conditions déplorables de logement . (Inter-
ruptions sur les bancs de l'U . N . R .-U . D . T .)

Tout cela fait évidemment l'affaire des marchands de som-
meil et assure la prospérité des sociétés immobilières qui spé-
culent sur la situation. Il est devenu commun pour ces der-
nières de louer mensuellement 50 .000 anciens francs et davan-
tage des appartements de type III dont le prix de revient se
situe aux environs de quatre millions d'anciens francs et pour
lesquels des primes sont généralement obtenues . En moins de
sept ans le capital est ainsi doublé. C'est à n'en pas douter
un excellent placement.

Pour remédier à cette situation, il faut pratiquer une poli-
tique nationale et sociale du logement . Nous sommes au
douzième rang des pays européens dans ce domaine, alors que
la Grèce se place au septième rang. Nous sommes d ' accord
avec M. Taittinger lorsqu'il fixe à 537 .000 le nombre d'appar-
tements qu'il faudrait mettre en chantier chaque année à par-
tir de 1965 alors que le V' plan n'en prévoit que 470.000 à
compter de 1970.

Il est indispensable et possible d'atteindre les 500.000 loge-
ments par an, la capacité de notre industrie du bâtiment le
permet. , Contrairement à l'opinion émise par M. le rapporteur,
il ne s'agit à notre avis que d'une simple question de crédits.

Ce n'est pas 3,4 p . 100 d'augmentation des crédits, mais
birr 10 p . 100 qu'il faudrait dans ce cas par rapport à 1964.
Cs . _ 'dits supplémentaires pourraient être facilement prélevés
sur les centaines de milliards consacrés à la force de frappe
(Protestations sur les bancs de l'U . N. R: U. D. T.), sans
compter qu'à la différence de cette dernière les dépenses de
la construction s'amortissent et sont rentables pour l'économie
nationale.

Comme l'a déjà exposé mon camarade et ami Gosnat il faut,
dans le cadre des 500 .000 logements à construire annuellement,
réserver 250 .000 H . L . M. locatifs.

Il faut aussi doter les municipalités et les offices publics
d'H. L . M. d'un droit de réquisition rapide à des prix maxima
raisonnables, des terrains destinés aux H . L. M. locatifs et
assurer à 100 p. 100 le financement des prêts H. L. M. ordi-
naires amortissables en soixante-cinq ans.

Voilà quelques mesures parfaitement réalisables qui nous
achemineraient vers une solution prochaine de la crise du
logement.

Votre budget est aux antipodes de ces propositions, il est
donc normal que nous le repoussions . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

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

M . Albert Denvers . Mes chers collègues, l'an dernier, tous
ensemble, nous avons été d'accord pour mettre à la disposi-
tion de l'accession à la propriété, au titre de la législation
des H. L. M., un crédit de 22 millions de francs prélevés
sur les crédits destinés à l'Algérie et qui n'avaient pas été
utilisés.

Le ministre avait cependant formulé une réserve, à savoir
que tout dépendrait de la conjoncture dans l'industrie du bâti-
ment.

Une année vient de s'écouler et, à ma connaissance, ces
dits n'ont pas été répartis et c ' est infiniment regrettable . Ils
sont disponibles pour construire et permettre l'accession à
la propriété, par le truchement soit des sociétés de crédit immo-
bilier, soit des coopératives H. L . M.

Je vous demande, monsieur le ministre, de renoncer sans
plus tarder à la réserve que vous aviez formulée . Vous avez
été d'accord pour doter de 5.000 logements de plus le sec-
teur des logements primés . Pourquoi ne pas mettre aussi en
application la décision que nous avons votée il y a un an,
relative au secteur social H. L. M.?

Il n'y s aucune raison de laisser geler des crédits qui sont,
en fait, destinés à la construction. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste et du rassemblement démocratique.)
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M. le président. M . Denvers a présenté un amendement n° 92
qui tend, avant le paragraphe I de l'article 41, à insérer le
nouveau paragraphe suivant:

e I . — Le Gouvernement prendra toutes dispositions utiles
pour permettre aux organismes d'H . L . M. la réalisation, en 1965,
d 'au moins 140 .000 logements, tous secteurs confondus ›.

La parole est à M. Denvers.

M. Albert Denvers. Monsieur le ministre, vous conviendrez
avec moi que si l'on s'en tient aux dispositions de l'article 41,
il ne se construira en fait, avec les autorisations de programme
telles qu'elles sont prévues, que 126.000 logements H. L. M.

Vous indiquez par ailleurs, mais dans l'exposé des motifs
seulement, qu'à ces 126 .000 logements classiques H . L . M. vien-
dront s'ajouter 14.000 I. L. N. dont il a par ailleurs été ques-
tion par d'autres que par moi ce matin et vous prévoyez
pour cela des autorisations d'emprunt et non pas des autorisa-
tions de programme.

Je vous demande d'accepter un amendement qui consiste
à dire que, de toute façon, pour le cas où l'on ne pourrait
pas construire en 1965 les 14 .000 I . L . N. prévus — ce n'est
pas une éventualité à rejeter — le Gouvernement prendra toutes
dispositions utiles pour que 140.000 logements, tous secteurs
confondus, soient en fait réalisés.

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

M. le rapporteur spécial. Cet amendement s' efforce de tra-
duire sur le plan législatif des observations faites par la com-
mission des finances . Aussi celle-ci ne peut qu'en approuver
l'esprit.

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

M. le ministre de la construction . Le ministre de la cons-
truction a bien l'intention de réaliser la construction des
14.000 I . L . N. cette année, car il a conscience que cela cor-
respond à un besoin dont les organismes intéressés connais-
sent parfaitement l'importance.

Dans cet esprit et avec la volonté de réaliser ces
14.000 immeubles à loyer normal, je ne vois donc pas d'incon-
vénient à accepter l'amendement qui m ' est proposé.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 92.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M . Denvers a présenté un amendement n° 93
qui tend à compléter l'article 41 par un nouvel alinéa ainsi
conçu :

« Les immeubles à loyer normal pourront ' se réaliser indif-
féremment, au titre de la location ou de l'accession à la pro-
priété ».

La parole est à M. Denvers,

M. Albert Denvers. On a prôné tout à l'heure, à juste raison
d'ailleurs, l'accession à la propriété, même pour les cadres.
Pourquoi empêcherait-on, au titre des immeubles à loyer normal,
de construire à la fois des logements pour le secteur locatif et
pour l'accession à la propriété ?

Mon amendement tend a permettre la construction d'immeu-
bles à loyer normal au titre de l'accession à la propriété, c'est•
à-dire surtout des maisons individuelles.

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

M. le rapporteur spécial. La commission donne un avis favo-
rable.

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

M. I. ministre de la construction . Le Gouvernement ne s'oppose
pas à l'amendement.

Mr le président. Je mets aux voix l'amendement n° 93.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'articlé 41 modifié par les amendements
n°'92et93.

M. Jean Loliv.. Le groupe communiste vote contre.

(Y,'article 41, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 42 et 50 .]

M. le président. « Art . 42 . — Pour l'année 1965, les bonifica-
tions d'intérêts prévues à l'article 207 du code de l'urbanisme et
de l ' habitation sont applicables aux emprunts émis ou contractés
dans la limite de 480 millions de francs par les organismes
d' habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier.

« Peuvent être également bonifiés, dans les mêmes conditions,
sans limitation de montant, les emprunts contractés par les
organismes et sociétés en application de l'article 45 du code des
caisses d'épargne . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux vol. l'article 42.
(L'article 42, mis aux voix, est adopté .)

e Art. 50. — Le ministre de la construction est autorisé à
établir un programme triennal d'attribution des primes à la
construction prévues à l'article 257 du code de l'urbanisme et
de l'habitation . Ce programme est fixé à 450 millions de francs,
les imputations sur les trois années étant elles-mêmes limitées
à :

e 150 millions de francs en 1965 ;
e 150 millions de francs en 1966 ;
e 150 millions de francs en 1967.

« Les engagements pris au titre de la première tranche de ce
programe, ainsi que ceux pris au titre de la troisième tranche
du programme triennal institué par l'article 21 de la loi de
finances pour 1963 et au titre de la deuxième tranche du pro-
gramme triennal institué par l'article 41 de la loi de finances
pour 1964 s'imputeront sur les autorisations de programme ouver-
tes au titre de 1965. » — (Adopté .)

[Article 59.]

M . le président . « Art. 59. — I. Les dispositions des articles 3
et 4 de la loi n° 60-790 du 2 août 1960 sont remplacées par les
dispositions suivantes :

« Art. 3 . — Le montant de la redevance due par mètre carré
de surface utile de plancher construit et celui de la pime
versée par mètre carré de surface utile de plancher supprimé
sont fixés par décret en Conseil d 'Etat.

e Es peuvent varier selon les périmètres considérés sans
pouvoir excéder 200 francs.

« Art. 4 . — Le produit de la redevance défini• à l'article 3
ci-dessus est versé au budget général dans la limite de 30 mil-
lions de francs . Les recettes excédant cette somme pourront être
rattachées selon la procédure des fonds de concours au ,budget
du ministère de la construction.

« II. L'article 11 de la même loi est abrogé.

La parole est à M. Prioux, sur l'article.

M. Gérard Prioux. Depuis 1955, un certain nombre de dis-
positions ont été prises pour éviter que toutes les activités
économiques et toute la population du pays continuent à conver-
ger vers Paris. Il s'agit en particulier de la loi du 2 août 1960
qui a institué un régime original et intéressant prévoyant, d'une
part, l'imposition d'une taxation pour les entreprises qui s'ins-
tallent dans la région parisienne et en contrepartie l'octroi d'une
prime à celles qui en partent.

C 'est là une politique fort intéressante et le texte de l'article 59
que nous discutons en ce moment n'y déroge pas.

Mais ces dispositions ont été prises à un moment où une
situation donnée existait dans la région parisienne . Or cette
situation évolue et évoluera encore en fonction de la réali-
sation du V' plan . II est donc indispensable d'assurer, à l ' inté-
rieur de la région parisienne, pour les besoins du desser-
rement de cette région, une certaine souplesse que l 'article 59
tend à accorder.

Les représentants de la région parisienne se rendent par-
faitement compte que, contrairement à ce que l'on peut pen-
ser, il existe dans cette région des éléments hétérogènes et
une distorsion au moins aussi grande qu ' entre Paris et le reste
du désert français. Nous souhaitons donc que cette disposi-
tion bénéfique pour l'ensemble du pays et pour Paris même soit
adoptée sans aucune difficulté.

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

M . Guy Rabourdin . Monsieur le ministre, mon ami M. Prioux
vient, au fond, de vous exposer ce que je comptais vous dire.

Pour compléter cet exposé, j'indique que j ' avais rédigé deux
articles additionnels que j'ai soumis à la commission des
finances . Hélas I ils sont tombés tous les deux sous les four-
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ches caudines de l ' article 40 de la Constitution et même de
l' article 42 de la loi organique relative aux lois de finances.
Néanmoins, je tiens à vous en donner lecture.

L' article 59 bis que je proposais était ainsi conçu :
a Dans les zones dont le mode de délimitation est fixé par

la loi n° 60-790 du 2 août 1960, les propriétaires de locaux à
usage de bureaux et à usage industriel, contraints par l'admi-
nistration de se déplacer à la suite d'opérations d'expropriations,
d'urbanisation ou de rénovation urbaine, bénéficient d'une
prime dans les conditions prévues aux articles 1°' et 6 de la
loi précitée.

c Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'appli-
cation du présent article. a

Quant à l'article 59 ter que j 'avais préparé, il était ainsi
conçu :

	

-,
c I. — Les locataires ou occupants d'immeubles à usages

de bureaux et à usage industriel qui auront été évincés de
leurs locaux et auront dû les abandonner à la suite d'opé-
rations foncières et immobilières réalisées soit au moyen d'ac-
cords amiables, soit à la suite d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, peuvent bénéficier d'une suspension tem-
poraire du paiement de la redevance à laquelle ils seraient
astreints en application de Iq loi n° 60-790 du 2 août 1960,
au cas où ils se réinstalleraient dans de nouveaux locaux
implantés dans les limites géographiques prévues par la loi
précitée.

c Le délai de la suspension susvisée est de cinq ans à
partir de la date de la réinstallation des intéressés.

c Le bénéfice de la suspension peut-être accordé soit aux
intéressés qui se rendent propriétaires de nouveaux locaux,
soit à ceux qui prennent en location ces dits nouveaux locaux
et auxquels leurs propriétaires imposent la prise en charge
de la redevance.

c II . — Le bénéfice de cette suspension est subordonné
à la condition expresse que le redevable prenne l'engagement
de régler immédiatement ladite redevance au cas où il viendrait
au cours de ce délai de cinq ans à céder sa propriété.

c Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'appli-
cation du présent article.

Monsieur le ministre, je vous demande de prendre en consi-
dération ces deux textes, car je les crois d'un grand intérêt.
Ils permettraient, en effet, à nos petites entreprises de quitter
immédiatement Paris pour la région parisienne. (Applaudis-
sements sur les bancs de l' U. N. R : U. D. T.)

M. le président. M. de Tinguy a présenté un amendement
n° 123, dont la commission accepte la discussion, et qui tend
à rédiger ainsi l'article 59:

« La loi n° 60-790 du 2 août 1960 est complétée par un
nouvel article 11 bis ainsi conçu :

c Le produit de la redevance définie à l'article 3 ci-dessus
est versé au budget général dans la limite de 30 .000 .000 F.
Les recettes excédant cette somme pourront être rattachées
selon la procédure des fonds de concours au budget du ministre
de la construction.

La parole est à M. de Tinguy.

M. Lionel de Tinguy. Mon intervention va avoir une orien-
tation légèrement différente de celle des représentants de la
région parisienne qui viennent de prendre la parole.

Le texte que nous suggère le Gouvernement tend à réduire
de différentes façons, qui sont analysées à la page 53 du rap-
port, la charge imposée aux entreprises qui installent des
bureaux ou des industries dans la région parisienne.

La loi du 2 août 1960 avait fixé des taux de pénalisation ayant
sans doute une réelle efficacité puisqu'on nous demande main•
tenant de limiter les conséquences de ce texte . Or, c'est préci-
sément parce qu'il est efficace que j'en demande le maintien
en vigueur.

Ce texte de loi ne peut être accusé de manquer de souplesse,
car son article 11 permet de réduire ou d'augmenter les taux,
dans certaines zones, sous réserve d'un contrôle prévu par
décret pris en Conseil d'Etat.

On nous demande aujourd'hui de rester systématiquement
en-dessous de 200 francs par mètre carré, alors qu'on pouvait
aller au-delà, et de supprimer la base de 50 francs au-dessous
de laquelle on ne pouvait pas descendre . Bref, dans certains
cas, on nous demande purement et simplement de laisser des
industries ou des bureaux s'installer dans l'agglomération
parisienne.

C'est vraiment une orientation majeure — à une époque où
dei régions entières souffrent profondément — que nous
trouvons traduite dans ce texte. Je fais appel au Gouvernement
pour qu'il ne maintienne pas sa position qui me paraît peu en
conformité avec les déclarations du délégué général à l'aména-

gement du territoire qui nous promet que tout est mis en
oeuvre pour renforcer le départ de Paris, spécialement des
bureaux. J'insiste sur les bureaux plus encore que sur les indus-
tries, car il est anormal que tout le centre intellectuel soit
à Paris, alors qu'il y a de la main-d'oeuvre dans le désert
français.

C'est ce à quoi le texte de 1960 avait voulu parer et c'est
à _e texte que nous demandons de revenir.

Mon amendement écarte de l ' article 59 des dispositions à
mon sens regrettables et reprend seulement la proposition du
Gouvernement de rattacher le produit de cette redevance, par
voie de fonds de concours, au budget de la construction.

Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi, monsieur le ministre,
une somme de 30 millions doit être d'abord versée au budget
général, alors que c'est la totalité du produit de la taxe qui
devrait revenir à votre budget. Mais l'article 40 de la Constitu-
tion s' opposerait à l' expression, dans un amendement, de ce
voeu qui, cette fois, devrait recevoir votre plein assentiment,
car les taxes payées à raison d'installations dans la région
parisienne permettent de développer la construction et l 'amé-
nagement de la région parisienne et d'alléger les lourdes chan
ges que votre budget supporte par ailleurs.

En résumé, le débat est sérieux ! II est sérieux psychologi-
quement, il est sérieux: dans ses conséquences économiques et
dans ses conséquences sociales. L'Assemblée serait bien inspirée
en apportant ce soulagement aux populations intéressées en
les assurant qu 'on ne reviendra pas sur les décisions de 1960.
(Applaudissements sur les bancs du centre démocratique .)

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

M. Louis Vallon, rapporteur général . La commission des finan-
ces a adopté l'article 59 dans son texte initial. Mais je dois à
la vérité de dire qu'au cours de la discussion, des observations
analogues à celles que vient de présenter M . de Tinguy avaient
été formulées par certains de nos collègues, dont d'ailleurs,
M. de Tinguy.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la cons-
truction.

M. le ministre de la construction. Le Gouvernement n'entend
pas revenir sur son désir de procéder à la décentralisation
et le texte qu'il propose a, bien sûr, reçu l'accord du délégué à
l'aménagement du territoire.

Il n ' en reste pas moins que ce texte de 1960 sera plus faci-
lement applicable si l'on peut lui conférer une certaine sou-
plesse. Je veux dire par là qu'il arrivera fréquemment que,
pour décentraliser telle industrie ou tel bureau, une entre•
prise soit autorisée à installer son siège social à tel endroit.
II n'est pas absurde non plus, dans une période où l'on veut
orienter le développement de la région parisienne, de se réser-
ver le moyen de favoriser l'implantation de bureaux en un
lieu où la viabilité et les possibilités de circulation sont satisfai-
santes plutôt qu' en tel autre.

Tel est le but de cet article. Je tiens à affirmer qu'il ne
modifie en rien la volonté du Gouvernement de s'en tenir
à l'esprit de la loi de 1960 en vue de la décentralisation indus-
trielle . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R : U . D. T.)

M. Lionel de Tinguy. Je ne comprends plus, monsieur le
ministre !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 123.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le
bureau, l'amendement, mis aux voix par assis et levé, n'est pas
adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 59.

M. Jean Lot Ive. Le groupe communiste vote contre.

M. Lionel de Tinguy. Je vote contre.

(L'article 59, mis aux voix, est adopté.)

[Après l'article 59.]

M . le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à discussion commune .

Le premier, n° 120, présenté par MM. Ballanger, Lolive et
Gosnat et dont la commission accepte la discussion, tend, après
l'article 59, à insérer le nouvel article suivant :

c Le prix de location des logements construits avec l'aide
de l'Etat après le septembre 1948 ne pourra dépasser le
plus de 30 p. 100 celui des logements H. L. M. de même type.
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En cas d ' infraction aux dispositions ci-dessus, le propriétaire
devra rembourser immédiatement le montant des prêts, primes
et bonifications qui lui ont été accordés ».

Le deuxième amendement, n° 117 rectifié, présenté par
MM . Boscher, Fanton, de La Malène, Prioux et Poirier, dont la
commission accepte la discussion, tend, après l'article 59, à
insérer le nouvel article suivant :

c Jusqu'au 31 décembre 1970, le taux des loyers des logements
économiques et familiaux construits sous le régime antérieur
au 1" janvier 1964, quel qu'en soit le bailleur, ne pourra excéder
celui fixé par les dispositions du décret n" 63-1324 du 24 décem-
bre 1963 applicables aux logements bénéficiant des prêts spéciaux
du Crédit foncier.

c Toutefois, des décrets pris sur le rapport du ministre de la
construction et du ministre des finances et des affaires écono-
miques pourront délimiter des zones dans lesquelles les dispo-
sitions ci-dessus ne sont pas applicables.

t En cas d ' infraction aux dispositions du premier alinéa
ci-dessus, le propriétaire est tenu au remboursement immédiat
des prêts spéciaux qui lui ont été consentis par le Crédit
foncier et il perd à compter de ce moment le bénéfice des
primes ou bonifications d'intérêt.

c Un règlement d'administraticn publique déterminera les
conditions d'application du présent article s.

La parole est à M. Lolive, pour soutenir l'amendement n° 120.
(Exclamations et protestations sur les bancs de l'U . N. R : U . D . T.)

M. Michel Boscher. Monsieur le président, mon amendement
a été déposé avant celui de M . Lolive !

M. le président. Monsieur Boscher, ce n'est pas là le critère
retenu constamment par les services de la présidence pour fixer
l'ordre de discussion des amendements : la parole est d'abord
donnée à l'auteur de l'amendement le plus éloigné du texte
du Gouvernement ...

M. André Fanton . Il s'agit d'un article additionnel!

M. le président. . . . ou qui a la portée la plus large.
En conséquence, les services de la présidence ont pensé, à

bon droit, que l'amendement n' 120 devait être examiné le
premier.

M. André Fanton . Mais puisqu'il n'y a pas de texte du Gouver-
nement!

M Michel Boscher. C'est notre amendement qui a été déposé
le premier !

M. le président . La date du dépôt n'entre pas ici en ligne de
compte.

L'Assemblée peut fort bien se prononcer d ' abord sur l'amen-
dement n° 120 puis émettre un avis différent sur l'amendement
n° 117. L'ordre de discussion des amendements est fixé en
vertu d 'une règle constante . De toute façon, cela ne modifie en
rien le fond du problème. (Nouvelles protestations sur les bancs
de l' U. N. R: U . D . T .)

La parole est à M. Lolive.

M. Jean Lolive . Mesdames, messieurs, il est tout de même
singulier, pour ne pas dire plus, que des membres du groupe de
l ' U. N. R : U. D. T . tentent de faire croire qu'ils seraient parti-
sans d'une réglementation des loyers alors qu'ils ont approuvé
les mesures gouvernementales décidant leur hausse.

Du reste, nous ne sommes pas assurés que l'amendement
n° 26 de M. Boscher, s'il était adopté, conduirait à une
limitation des loyers. Bien au contraire, nous craignons qu'il
n'aboutisse, dans les faits, à une nouvelle augmentation des
prix pour certaines catégories de locataires.

M. Michel Boscher. M. Lolive me répond !

M. Jean Lolive . C'est pour éviter une telle éventualité que
nous avons déposé un sous-amendement qui vise à supprimer,
dans le texte proposé par M . Boscher et ses amis, les mots
c le double de s ... (Protestations sur les bancs de l'U. N. R:
U . D. T.)

:A. André Fanton. C'est bien la preuve qu' il fallait discuter
d' abord notre amendement !

M. le président . Monsieur Fanton, vous ne présidez pas la
séance.

M. Jean Lolive. . . . afin de limiter le taux d'augmentation
des loyers dans les immeubles construits avec l'aide de l'Etat

en le rendant au plus égal à celui des loyers dans les H . L . M.
(Nouvelles exclamations sur les bancs de l'U . N. R.-U . D . T.)

Ne vous énervez pas, messieurs!
Notre amendement n° 120 a le même objet.
Par ailleurs, en matière de loyers, j'avais déposé avec mon

ami Gosnat, au nom du groupe communiste, un amendement
ainsi libellé : c Les prix des loyers des immeubles destinés
à l'habitation sont bloqués à leur niveau actuel e . Malheu-
reusement, ce texte a été jugé irrecevable par la commission
des finances . Cependant, cela ne nous empêchera pas de pour-
suivre notre action dans le pays pour empêcher de nouvelles
augmentations de loyers . (Applaudissements sur les bancs du
groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M . Boscher, pour soutenir
l'amendement n° 117 rectifié. (Applaudissements sur les bancs
de l'U. N . R.-U. D . T .)

M. Michel Boscher. Mesdames, messieurs, l'affaire est sérieuse.
Je n'accepte pas les palinodies du parti communiste qui s'est
borné à copier, avec beaucoup de retard, le texte que nous avions
déposé nous-mêmes . (Applaudissements sur les bancs de l'U. N. R:
U. D. T . — Exclamations sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. Messieurs, je vous prie de garder votre calme.

M . Michel Boscher . Je viens à cette tribune dénoncer un scan-
dale . Nouvelles exclamations sur les bancs du groupe commu-
niste .)

M . Jean Lolive . Vous êtes touché !

M. le président. Monsieur Lolive, vous n'avez plus la parole.

M . André Fanton . Il l'a eue trop tôt !

M. le président . Monsieur Boscher, permettez-moi de répon-
dre à M. Fanton, qui a la désagréable habitude de vouloir diri-
ger les débats à la place du président de séance . (Rires sur de
nombreux bancs.)

Je vous répète que . 1e classement des amendements n'a
pas 'été préparé par le président de séance, mais par les ser-
vices de la présidence auxquels nous faisons confiance, quelle
que soit notre appartenance politique. Ils ont satisfait au règle-
ment en donnant la priorité à l'amendement de MM . Ballanger,
Lolive et Gosnat parce que son champ d'application est plus
large que le vôtre . L'amendement présenté par M. Boscher est
plus restrictif.

Rien n'empêche d'ailleurs l'Assemblée nationale de faire un
sort différent à chacun de ces deux textes . Croyez-moi : que M.
Lolive ait parlé deux minutes avant M . Boscher ne revêt pas
une bien grande importance . Il n'y a pas là — en tout cas —
prétexte à faire une révolution.

Le mieux est d'écouter M . Boscher — maintenant calmé — qui
exposera brillamment son point de vue. Après quoi l'Assemblée
sera seule juge d'adopter ou de repousser l'un ou l'autre des
amendements. (Applaudissements.)

Veuillez poursuivre votre exposé, monsieur Boseher.

M. Michel Boscher. Rassurez-vous, j'ai retrouvé mon calme
si tant est que je m'en sois départi quelques instants.

Je viens à cette tribune dénoncer un scandale, mes chers col-
lègues, et je vous demande de m'aider à y porter remède . Ce
scandale, quel est-il ? J'y ai fait allusion il y . a quinze jours
dans la discussion générale, à cette tribune ; j'y reviens pour
vous en exposer les détails.

Depuis la loi du 1" octobre 1948, jusques et y compris au
1°' janvier 1964, le montant des loyers a été fixé librement
dans les constructions nouvelles aussi bien de logements édi-
fiés par le seul effort de particuliers ou de sociétés que de
logements sociaux bénéficiant de prêts et de primes versées
par l'Etat ou par le Crédit foncier, ce qui revient à dire,
en définitive, par les contribuables de ce pays.

Cela était fort bien dans l'esprit et je ne suis pas de ceux
qui s'opposent à la politique du Gouvernement en matière
de logement : à mon sens, la tendance de l'avenir sera le
retour à la liberté . Mais il n'empêche que dans le cas précis
qui nous occupe et qui intéresse environ 200 .000 logements
du type Logéco, nous nous trouvons dans la situation suivante
en raison précisément des variations des textes.

Entre 1948 et 1964, des constructeurs, des promoteurs, ont
édifié avec le concours de primes et de prêts des immeubles
dont les uns ont été loués ; de ce fait leurs loyers se
sont trouvés limités soit par des contrats, soit, à partir du
1°' janvier de cette année, par des textes : ils procurent
une rentabilité de 6 à 8 p . 100 du capital investi.



ASSEMBLEE NATIONALE — i e SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1964

	

4561

En bon français, cela signifie que le locataire paie de 20 .000
à 25 .000 anciens francs par mois pour un logement de trois
pièces moyennes dans la région parisienne. Mais ces mêmes
sociétés ont construit des immeubles identiques dans les mêmes
localités dotés des mêmes éléments de confort, offrant la
même superficie habitable, et ont vendu ces logements a
ceux qui veulent accéder à la propriété . Or, ceux-ci, profitant
des dispositions très libérales des textes en vigueur, ont pu -
et peuvent encore — les louer sans aucune limitation de loyers.

Il ressort de cette situation que dans une même ville, dans
un même immeuble, parfois côte à côte sur le même palier,
deux appartements identiques mais soumis à des régimes juri-
diques différents se trouvent loués, l'un 25 .000 anciens francs
par moi., et l'autre 55 .000 anciens francs ou 60.000 anciens
francs, et à deux familles dont la situation sociale est compa-
rable à tous égards.

En d'autres termes, ceux qui ont eu la chance d'investir des
capitaux, grâce encore une fois aux prêts considérables qui
leur ont été fournis par le Crédit foncier, peuvent bénéficier
d'une liberté qui, devenue une licence, leur permet de réaliser
des spéculations inqualifiables sur le dos des contribuables.
(Applaudissements sur les bancs de l ' U. N. R : U. D . T.)

Le Gouvernement s'est tellement bien aperçu de cette criante
anomalie qu'il a édicté un nouveau règlement, par un décret
du 24 décembre 1963, imposant un plafond à tous les loyers
des logements économiques et familiaux construits depuis le
1•' janvier 1964.

La question est donc réglée pour l'avenir. Mais ce qui importe
aujourd'hui, c'est le sort de ces 200 .000 familles qui vivent
dans des logements de mêmes types construits entre 1948 et
1964 et qui subissent pour certains des conditions de loyers
très différentes.

Mes amis Fanton, de la Malène et d'autres, ainsi que moi-
même, nous avions déposé des amendements pour cerner le
problème. En définitive, c 'est l 'amendement n° 117 rectifié
que nous avons retenu, celui dont M. le président vient de
donner lecture.

Vous avez remarqué que nous limitons dans le temps le
remède à l'état de choses actuel, car nous pensons que la
pénurie de logements ne durera pas toujours et nous espérons
que la situation sera améliorée d'ici à cinq ans.

Par ailleurs, notre texte vise aussi bien les promoteurs dé
Logécos que les accédants à leur propriété.

Notre amendement propose une mesure de justice qu ' il
faut prendre d'urgence . Pour convaincre l'Assemblée, si besoin
en est, je donnerai lecture de la lettre que m'a adressée un
maire de la banlieue parisienne . En voici le texte :

t Je me permets d'attirer votre attention sur un scandale qui
nous a et va nous causer beaucoup de soucis.

e Le groupe d'habitations e La Ferme du Temple s compre-
nant 807 logements en accession à la propriété, a bénéficié
de la prime à 10 francs et d'un prêt du Crédit foncier . Un
certain nombre de ces logements ont été achetés par des particu-
liers ou par des groupements financiers et sont loués à des
tarifs très élevés qui souvent sont au-dessus des moyens des
locataires.

• En général, après une année, congé est donné à l'occupant,
à qui on offre une nouvelle location d'un an avec un loyer plus
cher.

e Toutes ces victimes sont devenus candidats t. nos H. L. M .,
et il est évident que si nous pouvons leur donner satisfaction,
leurs remplaçants seront de nouveaux candidats. Ainsi, ces
Logécos vont devenir, comme les taudis, une source intarissable

Permettez-moi, mesdames, messieurs, d'ajouter un détail
savoureux. Dans la banlieue Ouest de Paris, dans une commune
célèbre par ses bois, le promoteur d' un ensemble immobilier,
récemment construit avec le bénéfice des primes et des prêts
de l'Etat, promet aux candidats à l'accession à la propriété de
leur fournir non seulement l'appartement mais également le
locataire, pour bien les convaincre de l'excellent bilan finan-
cier de l'opération qu'ils réaliseront.

Nous n'avons évidemment pas voulu cela. Ce n'est pas non
plus ce qu'a voulu l'Etat lorsqu'il a institué les prêts à la
construction peur faciliter le logement des familles qui, socia-
lement, avaient besoin de son aide.

Je suis persuadé que l'Assemblée m 'entendra — je remercie
aussi, soit dit en passant, M. le ministre . de la construction
qui a bien voulu m'indiquer tout à l'heure que cet amendement
recueillait son assentiment quant à son principe — et voudra
bien me suivre en adoptant l'amendement n° 117 rectifié que
j'ai déposé, avec plusieurs de mes collègues, sur le bureau de
l' Assemblée, afin que justice soit rendue à une catégorie parti-
culièrement intéressante de Français . (Applaudissements sur les
bancs de l'U. N. R: U . D . T .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements ?

M. le rapporteur spécial . La commission n'en ayant pas été
saisie, elle n'a pas à formuler un avis.

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

M . le ministre de la construction . L'amendement présenté par
M. Lolive ne se justifie pas techniquement, car il ne faut
pas tout mêler.

Il ne faut pas, en particulier, confondre le financement et,
par conséquent, la notion de rentabilité de logements construits
avec primes et prêts de l'Etat, et le financement des logements
H . L. M. La référence aux H.L.M. n'étant pas fondée, c'est une
raison suffisante pour le Gouvernement de ne pas accepter
l'amendement.

Je suis parfaitement d' accord avec les intentions fort louables
de MM . Boscher, de La Malène et Fanton, auteurs de l'amen-
dement n° 117 rectifié . Ils le comprendront d'autant mieux que
j'ai été le premier à empêcher que l'aide de l'Etat à la construc-
tion ne serve à la spéculation, ausssi bien par la revente de
logements en accession à la propriété que par la location . Lors-
que j'ai pris ces dispositions, fin 1963, je n'ai pas perdu de
vue le sort'de ces quelques milliers de propriétaires de loge-
ments qui les louaient à des prix libres mais, je l'avoue, j'ai
reculé devant la décision de statuer rétroactivement.

A partir du 1°' janvier 1964, quand j 'ai publié un texte
fort clair, les promoteurs savaient désormais à quoi s'efi tenir.
Il leur fallait soit occuper personnellement l'appartement souscrit,
soit louer le logement locatif sans dépasser un plafond de loyer.
Au contraire, les logements auxquels vous faites allusion ont
été financés avec la garantie, si je puis dire, que les loyers
ne seraient pas limités.

C' est ce scrupule qui m ' a arrêté et qui, au fond, en dépit
de mon accord suri les intentions des auteurs de l'amendement,
oblige le Gouvernement à le rejeter également, car nous vou-
lons, et nous avons le devon, d'attirer l'épargne privée v ues
la construction . Décider la rétroactivité de la réglementation
sur ce point constituerait un très mauvais exemple.

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

M. Michel Boseher. Monsieur le ministre, vos observations ne
m 'ont pas tellement convaincu, vous vous en doutiez !

Tout d'abord, je pense que le mot rétroactivité est un bien
grand mot lorsqu'il s 'agit d'appliquer un nouveau texte à une
situation existante et non pas de l'appliquer rétroactivement
à une situation antérieure.

Il n'est pas dans mes intentions — et le texte de l'amende-
ment le précise bien — de demander un quelconque rembour-
sement . Ce serait illusoire.

La date d'application ne peut être que celle de la promulgation
de la loi de finances.

En second lieu, je ne peux me déclarer d'accord lorsque vous
dites que la liberté donnée à ces constructeurs s'assortit, en
quelque sorte — si je vous suis bien — de la liberté de spéculer.

Ce n'est pas cela qu'on a voulu. On a seulement voulu donner
la liberté de percevoir un taux rentable de rémunération du
capital investi.

Or, si cet amendement est voté, si les loyers
alignés sur deux qui existent — et qui sont de vc
sieur le ministre, puisque je me réfère à vc
24 décembre — ils seront soumis à un texte e
rentabilité de l'ordre de 8 p . 100 du capital in,.

de demande de logements.
e Il y a là un motif Iégitime de mécontentement et un discré-

dit pour nos opérations de construction.

• A est réellement scandaleux que l'effort social de l'Etat
profite à des spéculateurs sans scrupules . s (Applaudissements
sur les bancs de l'U . N. R:U. D . T .)

J'ai trouvé, jointe à cette lettre, la photocopie du type même
de résiliation de bail que ces propriétaires sans scrupules
adressent à leurs locataires :

e Monsieur, votre bail, en date du 20 mai 1963 arrivera à
expiration le 31 mai 1964 . . . En conséquence, il vous est, par la
présente, donné congé, pour le terme du 1°' juin, de l'apparte-
ment .,. s.

Je passe sur le détail pour en arriver au post-scriptum dont
vous goûterez tout le sel : c Nous vous signalons, à toutes
fins utiles, que M. X . . ., propriétaire de votre appartement,
entend relouer, pour un an, celui-ci, moyennant les conditions
nouvelles suivantes, étant donné l'augmentation du coût de la
vie . .. s . Suivent . l'augmentation de 20 p . 100 du loyer, l'augmen-
tation d'environ 10 p. 100 de la provision trimestrielle pour
charges, ainsi que, bien entendu, les frais de constitution du
dossier.
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de nous préoccuper
de ceux qui veulent investir des capitaux dans la construction
pour en retirer un bénéfice normal, nous n'avons pas à nous
soucier du sort de ceux qui se proposent d'utiliser les textes
votés pour favoriser la construction dans le but de s'enrichir
au détriment des contribuables. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs de l'U. N. R: U . D. T .)

M . le président . La parole est à M. de Tinguy, contre l'amen-
dement.

M. Lionel de Tinguy . Mes chers collègues, nous sentons que
le problème soulevé est extrêmement délicat et nous avons
tous été fortement- impressionnés par l'argumentation de
M . Boscher.

Cependant, je vous avoue que le problème ne me paraît
pas c mûr e . A la lecture de ce texte, une série de ques-
tions d'ordre juridique viennent à l'esprit.

Que va-t-il se passer' pour les contrats en cours ? A partir
de quelle date s'appliquera cette disposition ? Quel contentieux
va s'ouvrir ? Sur quelles bases vont étre rendus les juge-
ments?

Notre règlement est très sage, monsieur le président.

M . le président. Je le crois . (Sourires.)

M. Lionel de Tinguy. L' article 42 de la loi organique relative
aux lois de finances prévoit qu 'aucun article additionnel, aucun
amendement à un projet de loi de finances ne peut être
présenté, sauf s'il tend à supprimer ou réduire effective-
nient une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à
assurer le contrôle des dépenses publiques.

L'amendement n° 117 rectifié tend à réglementer les loyers
et, tout en souscrivant à l'idée de M . Boscher, je souhaiterais
qu' il acceptât que le problème fût purement et simplement
renvoyé aux commissions compétentes, tout au moins à la com-
mission des finances . (Mouvements divers sur plusieurs bancs
de l'U. N . R : U. D. T.)

M. Gérard Prioux. C ' est le renvoyer aux calendes.

M . Lionel de Tinguy. Si l'on veut aller plus loin, le texte
me paraît même injustifiable dans sa rédaction . Il fait réfé-
rence aux prêts spéciaux du Crédit foncier pour les logements
locatifs dont la durée et le taux diffèrent de ceux des prêts
accordés aux cas particuliers. Si bien qu'à des gens qui, à
votre avis, gagnaient trop d 'argent, vous allez en faire gagner
moins que s 'ils avaient 'bénéficié du prêt locatif.

Le texte en question ne me semble pas au point et la meil-
leure façon de légiférer est de le faire dans l'ordre et à .
l'heure.

M . André Fenton . Comptez sur vos amis du Sénat pour cela !

M. le président. Monsieur de Tinguy, demandez-vous l'appli-
cation de l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique
relative aux lois de finances ?

M . Lionel de Tinguy. Oui, monsieur le président. Si la
commission l'acceptait, j 'y verrais une preuve de sagesse.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances
sur l' application de cette disposition?

M . André Fenton . C ' est incroyable !

M. le président. Ce n'est pas incroyable, monsieur Fenton,
c'est l'application du règlement, règlement que vous avez voté
du reste.

La parole est à M . le rapporteur général.

M. le rapporteur général . Monsieur le président, ne voulant
pas être accusé d'interprétation délirante (Sourires), je vais
donner lecture de l'article 42 :

e Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet
de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à suppri-
mer ou à réduire effectivement une dépense, à créer 'ou à
accroitre une recette ou à assurer le contrôle des dépenses
publiques.

e Tout article additionnel et tout amendement doit être
motivé et accompagné des développements des moyens qui le
problème !

M . Michel Boseher. Une recette est créée. Il n'y a pas de
problème ;

M. le président. Monsieur le rapporteur général, les amende-
ments en discussion tombent-ils sous le coup de cet article 42 ?

SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1964

M. le rapporteur général . A mon avis, l'article 42 est
applicable . (Vives protestations sur plusieurs bancs de l'U . N. R.
U. D. T .)

M . Michel Boscher. Je demande la parole.

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

M . Michel Boscher. Monsieur le président, je ferai simplement
remarquer que cet amendement, déposé hors délais, a déjà
été examiné par M. le président de la commission des finances
qui avait jugé que l'article 42 n'était pas applicable . Je voudrais
bien que la commission des finances accorde ses violons.

M . le président. Monsieur Boscher, il y a sans doute confusion
dans votre esprit . Vous faites allusion à l'article 40 de la
Constitution.

M . Michel Boscher. Non, à l'article 42 de la loi organique
relative aux lois de finances.

M . le président. Quoi qu'il en soit, monsieur Boscher, mon
rôle est de faire respecter le règlement . Je l'ai appliqué
scrupuleusement.

M. de Tinguy ayant invoqué l'article 42 de la loi organique
relative aux lois de finances, mon devoir était de demander
à M. le rapporteur général, représentant la commission des
finances, si cet article était applicable. Il a répondu par l'affir-
mative . Vous devez donc, comme moi-même, vous incliner devant
la décision de M. le rapporteur général.
. Les amendements n°' 120 et 117 rectifié sont donc irrecevables,

Je suis maintenant saisi d'un amendement n° 116 ...

M. André Fenton . Les spéculateurs ont les mains libres !
La décision de la commission des finances n ' est pas conforme
au règlement !

M . le président. J'ai appliqué le règlement.

Je suis maintenant saisi d' un amendement n° 116 . ..

M. Christian de La Malène. Et vive la spéculation !

M. André Fenton . C'est scandaleux !

M . le président. Ce qui est scandaleux, monsieur Fenton, c'est
votre attitude . Il est impossible de présider dans ces conditions.
Si vous persistez, je vous rappellerai à l'ordre . Si vous désirez
diriger les débats, faites acte de candidature !

Je le répète, je me suis conformé au règlement l'article 42
de la loi organique invoquée étant applicable, je devais déclarer
les deux amendements irrecevables.

M. le rapporteur général. Je demande la parole.

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

M. te rapporteur général. Il est évident que si l'amendement
de M. Boscher avait été présenté plus tôt et si la commission
des finances avait pu s'en saisir et en délibérer, nous n'aurions
pas été placés dans une situation d'improvisation totale. Elle
n'est pas de mon fait.

J'ai donné lecture de l'article 42 de la loi organique et en
conscience il me semble qu'il est applicable. Mais je peux me
tromper.

M. le président. L'erreur est humaine, monsieur le rappor-
teur général, mais nous ne pouvons revenir sur l'application
du règlement : les amendements n" 120 et 117 rectifié ont été
déclarés irrecevables.

MM. Boscher, Fenton, de La Malène, Poirier et Prioux ont
présenté un amendement n° 116, dont la commission accepte la
discussion, et qui tend, après l'article 59, à insérer le nouvel
article suivant:

e Toute offre de location d'un logement construit avec le
bénéfice des prêts spéciaux sous le régime antérieur au 1" jan-
vier 1964 ne pourra être supérieure au maximum fixé par
arrêté conjoint du ministre de la construction et du ministre
des finances et des affaires économiques.

c Est assimilée à une offre de location de ces logements,
toute demande de modification des conditions de location ou
d'occupation postérieure au 1" novembre 1964.

e En cas d'infraction aux dispositions des alinéas précédents,
le propriétaire est tenu au remboursement immédiat des prêts
spé_:aux gui lui ont été consentis, notamment par le Crédit
foncier, ainsi qu 'à la répétition des primes ou bonifications
d'intérêt .»

La parole est à M. Boscher.
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M. Michel Boscher . Je désire poser tout d'abord une ques-
tion liminaire à M. le rapporteur général : est-ce que, si je
l'ai bien compris, la commission des finances voudra bien se
saisir de mon amendement précédent qui pourra revenir en
discussion en séance publique avant la fin de la première
lecture du projet de loi de finances ?

M. le président . C ' est là une question qui concerne la com-
mission des finances et la régler ici entraverait la bonne mar-
che des débats.

Vous avez donc la parole pour soutenir l'amendement n° 116,
et pour cela seulement.

M. Michel Boscher . Dans ces conditions, je me vois contraint
à défendre l'amendement n° 116 ; mais je crains fort que
M. de Tinguy, qui aime tant les spéculateurs, ne le fasse aussi
tomber sous le couperet de l'article 42 de la loi organique !
(Interruptions sur les bancs du centre démocratique .)

M. Lionel de Tinguy . Si M . Boscher persiste, monsieur le pré-
sident, je vous demanderai de le rappeler à l'ordre . Je- ne
défends pas la spéculation.

M. le président. Monsieur de Tinguy, je vous prie de ne pas
interrompre . Seul M. Boscher a la parole et je lui demande
d'éviter autant que possible 'ie prendre à partie ses collègues,
même s'ils ne pensent pas comme lui.

M . Michel Boscher. Il est tout de même étrange de voir un parti
qui se veut social, comme le M. R. P ., représenté dans ce débat
par un monsieur qui aurait des intérêts dans une centaine de
Logécos de sa région et qui vient ici les défendre ! (Vives excla-
mations sur les bancs du centre démocratique .)

M. le président . Monsieur Boscher, veuillez modérer vos pro-
pos et ne plus interpeller vois. collègues ! Vous avez la parole
sur l'amendement n° 116 . Si vous n'entendez pas le défendre,
je passerai outre.

M. Michel Boscher. L 'amendement n° 116 est en quelque sorte
un amendement de repli, puisque l'Assemblée a bien voulu
enterrer l'amendement n° 117.

II tend non pas à légiférer en alignant les loyers des Logécos
sur les taux pratiqués dans les Igécos locatifs, mais à élever
une barrière à la hausse . D'après cet amendement, toute demande
de modification des conditions de location ou d'occupation pos-
térieures au 1" novembre 1964 est assimilée - à une offre de
location . La sanction est très simple : s'il y a infraction, le pro-
priétaire est tenu au remboursement immédiat des prêts spé-
ciaux qui lui ont été consentis.

Cet amendement est évidemment moins satisfaisant que le
précédent . Il cristallise la situation actuelle. Il donne quitus
aux propriétaires abusifs ayant procédé à une hausse anormale
de loyer tout en pénalisant ceux qui ont été assez honnêtes pour
louer dans des conditions normales.

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

M. le rapporteur spécial. La commission n'a pas eu à donner
son avis sur cet amendement. Je voudrais faire remarquer aux
signataires de l' amendement que le sujet abordé semble impor-
tant l'Assemblée. A y aurait intérêt à trouver une formule
permettant une discussion plus sérieuse que celle à laquelle
nous nous livrons en pleine improvisation.

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

M. le ministre de la construction . Sur les principes, monsieur
le président, je n'ai pas changé d'avis en ce sens qui si j'ap-
prouve les intentions, je ne peux pas approuver un tel texte;
mais il n'est pas impossible qu'entre la première et la deuxième
lecture une solution mutuellement satisfaisante puisse être
trouvée.

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

M. te rapporteur général . Je vous demande, monsieur le pré-
sident, de suspendre la séance afin de permettre à la commis-
sion des finances de se réunir.

M. Lionel de Tinguy. Je demande la parole.

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

M. Lionel de Tinguy. Monsieur le président, je désire élever
une protestation.

Je me suis toujours adressé courtoisement à l'Assemblée et
à M. Boscher lui-même et je n ' ai jamais, depuis vingt ans que
j'ai l'honneur de siéger sur ces bancs, défendu aucun intérêt
privé et encore moins un intérêt personnel.

Il fallait que cela fût dit pour que les choses fussent parfaite-
ment claires devant l'opinion publique . J'espère que l'incident
sera clos après cela, car je peux excuser les paroles de M . Bos-
cher par une impatience de jeune parlementaire qui n'admet
pas l'application du règlement.

M. le président. L ' incident est clos.
M . le rapporteur général me demande de suspendre la séance

pour réunir la commission des finances . Mais étant donné qu'une
séance réservée aux questions orales sans débat doit s'ouvrir
dans quelques instants, la suite de la discussion du budget de
la construction est renvoyée à la troisième séance de ce jour.

-2—

ORDRE DU JOUR

M. le président. A dix-huit heures quarante, deuxième séance
publique :

Questions orales sans débat :
Question n° 9806. — M. Meck demande à M. le ministre des

finances et des affaires économiques s'il n'envisage pas d'attri-
buer une subvention de l'Etat aux caisses d'accidents du travail
agricole fonctionnant dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle . En effet, il s'agit du seul régime
d 'assurance sociale agricole obligatoire qui ne bénéficie pas
d'une subvention directe ou indirecte, alors que les autres
branches de la sécurité sociale agricole peuvent compter sur des
recettes parafiscales ou budgétaires d'environ 80 à 90 p . 100
du total de leur dépenses. Cette situation est injuste pour les
paysans des trois départements de l'Est, soumis obligatoirement
à l'assurance contre les accidents du travail agricole et exclus
du bénéfice de toute subvention.

Question n° 9983 . — M. Westphal expose à M. le ministre des
finances et des affaires économiques que, sur la base des réformes
réalisées par la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, certains bureaux
de l'enregistrement exigent la production d'un certificat émet
nant des contributions directes, duquel il résulte que le vendeur
d'un immeuble, même construit depuis de nombreuses années,
ne procède pas habituellement à des opérations d'achat et de
vente d'immeubles, lorsqu'il résulte des déclarations faites dans
l' acte que le vendeur est le constructeur de l'immeuble . Il lui
demande : 1° si cette position de l'enregistrement est justifiée
lorsque la construction est réalisée depuis plus de cinq ans;
2° dans l ' affirmative, s'il n'envisage pas d'autoriser la dispense
de production de ce certificat lorsque la construction a été
réalisée depuis quelques années.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troisième
séance publique :

Fixation de l'ordre du jour (à vingt et une heures trente) ;
Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi

de finances pour 1935 (n° 1087) (rapport n° 1106 de M. Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan) :

Construction et articles 41, 42, 50 et 59 (suite) . Annexe n° 7. —
M. Taittinger, rapporteur spécial ; avis n° 1108 de M . Royer,
au nom de la commission de la production et des échanges).

Travaux publics et transports :
1 . — Travaux publics et transports (Annexe n° 26 . — M . Ruais,

rapporteur spécial ; avis n° 1108 de M . Catalifaud (travaux publics
et transports) et de M. Dusseaulx (voies navigables et ports), au
nom de la commission de la production et des échanges).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures trente minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON .
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