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PRESIDENCE DE M. JEAN MONTALAT,

vice-président.

La séance est ouverte à neuf heures trente minutes.

M . le président. La séance est ouverte.

*

	

(2 f.)

— —
LOI DE FINANCES POUR 1967 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1967 (n"• 2044, 2050).

Nous poursuivons l'examen des crédits du ministère de
l' équipement (III . Logement).

Je rappelle les. chiffres des états B et C :

EQUIPEMENT

III. — Logement.

ETAT B

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

e Titre III : — 764 .455 francs ;
a Titre IV : — 9.310 .000 francs . s
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ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des ser-
vices civils (mesures nouvelles).

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

. Autorisation de programme, 3 .413 .000.000 francs ;
Crédit de paiement, 819 .400 .000 francs . s

TITRE VII . — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

• Autorisation de programme, 150 millions de francs ;

• Crédit de paiement, 23 millions de francs . a

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat:
Gouvernement, 40 minutes ;
Commissions, 10 minutes ;
Groupe de l'U . N . R . - U . D . T., 1 heure 25 minutes ;

Groupe socialiste, 30 minutes ;
Groupe du centre démocratique, 25 minutes ;

Groupe communiste, 15 minutes ;
Groupe du rassemblement démocratique, 15 minutes ;
Isolés, 10 minutes.
Le groupe des républicains indépendants a épuisé son temps

de parole.
Dans la séance d'hier, l'Assemblée a commencé d'entendre

les orateurs inscrits.

La parole est à m. Desouches.

M. Edmond Desouches . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la part réservée à la
construction du logement est loin d'être celle que r la priorité
des priorités » affirmée par M. le Premier ministre, lors des
débats concernant les options du V' Plan, devait lui faire obtenir.
La crise reste toujours la méme, sinon plus grave . En fait,
l'Etat aidera moins la construction l'année prochaine qu'il ne
l'a fait en 1966 car si nous avons 10 .000 H.L.M. de plus,
chiffre sur lequel je reviendrai, il y aura 15 .000 appartements
primés en moins, soit 345 .000 logements contre 350 .000 en 1966.
Pour atteindre les chiffres du V' Plan, il est prévu que le
financement privé assurera un relais considérable afin de
permettre au Gouvernement de respecter les objectifs de ce
Plan . Je suis au regret de dire que, depuis plusieurs années,
j ' entends exprimer cet argument et que cela n'a pas fait avancer
le problème d'un pas.

C'est donc un choix qui est fait, et il nous sera permis de
dire ici qu'il va à l'encontre de la solution qui pourrait mettre
fin au véritable drame qui étreint des centaines de milliers de
familles . Il est nécessaire de souligner au passage que ce
financement privé, envisagé pour relayer l'aide de l 'Etat, béné-
ficiera cependant d'assez larges libéralités fiscales. Bien utili-
sées, elles permettront à certains promoteurs de tirer des
profits importants de leur industrie. Malheureusement, cer-
tains ne s'en tiennent pas uniquement à ces moyens légaux
pour satisfaire, bien que d'une façon très coûteuse, les sous-
cripteurs en quête d'appartements . Recherchant à tout prix
des bénéfices- spéculatifs, ils n'hésitent pas à employer cer-
taines méthodes dont les mal-logés font en définitive les frais.

L'année 1966, comme ses devancières, a connu ces escroque-
ries inacceptables . Toule.-se, Grenoble, Montpellier et d'autres
localités ont singuliereme, .1 souffert de ces scandales . Sou-
haitons que les choses s'arrêtent là, mais tant que subsistera
le drame du logement tel que nous le connaissons, il est à
craindre que les familles se laissent prendre à de belles pro-
messes sans lendemain.

L'année dernière, le rapporteur de la commission des finances
pour la construction critiquait sévèrement le budget qu ' il avait
mission de nous présenter et son pessimisme avait quelque peu
atténué l'exposé très confiant de M. Maziol . Il avait mis l'accent
sur le retard pris par rapport aux besoins . Au moment de l'arri-
vée, à l'âge adulte, des importantes générations de jeunes nés
à partir de 1946, la stagnation qu'il dénonçait n'est toujours pas
rompue . Bien au contraire puisqu'un nombre important de loge-
ments comptés dans les statistiques sont inoccupés. Alors à
quoi servent-ils ?

Le nombre de logements invendus s'accroît de jour en jour à
tel point que l'inquiétude -gagne les milieux les plus optimistes.
L'affirmation de M. Taittinger, lors de la discussion budgétaire
de novembre 1964, reste toujours valable Si certaines construc-
tions neuves restent sans acquéreurs, ce n'est point parce que les

besoins sont satisfaits, mais bien parce que les prix exigés
dépassent la demande solvable de la clientèle moyenne s.

En effet, qui peut s'engager à supporter des loyers ou des
charges d'acquisition aussi lourdes que celles proposées, lorsque
le revenu familial doit être amputé de 30, 40 à 50 p . 100 pour
faire face aux engagements ?

Ce ne serait pas sérieux ni à encourager, car il en résulterait
des difficultés sociales évidentes . Ce n'est pas parce que des
familles ne disposent que de revenus modestes qu'elles ne doi-
vent pas avoir droit au logement . Il est inconcevable de ne pen-
ser qu'aux logements de grand standing et aux bidonvilles . Les
ménages qui apportent chaque jour leur activité à l'économie
méritent aussi attention.

Pourquoi ne laisser à ces hommes, à ces femmes, à ces
enfants que la désillusion, le désespoir ou le taudis ?

Alors que les budgets de certains ministères s'inscrivent avec
des pourcentages en forte hausse, celui de la construction reste
toujours le parent p'Ivi

On signale qu'un peu rertout en France le retard est impor-
tant et la situation des mal logés ou des pas logés est draina-
tique, alors que des appartements restent inoccupés parce que
leur prix dépasse les .disponibilités de ceux qui ont un pressant
besoin d'obtenii un toit.

Malgré les prévisions les plus officielles sur l'évolution des
ressources des ménages, celles-ci restent trop faibles par rap-
port aux prix des appartements offerts . Mathématiquement, seule
la construction en plus grand nombre de logements aidés per-
mettra aux familles de ressources modestes de trouver l'apparte-
ment adapté à leurs revenus et doté des équipements indispen-
sables.

Ces impératifs s'opposent aux délais qu'exigeront les études
s'ajoutant encore au retard pris d'autant plus qu'elles ne pour-
ront que déboucher sur des données, hélas trop connues, et qui,
ainsi que M. le président de la République l'avait recommandé
dans son allocution du 13 avril 1963, auraient dû Mtre mises au
point par le Gouvernement qui à ce moment-là, semble-t-il, man-
quait d'information.

Malgré toutes les combinaisons financières envisagées, il ne
reste que deux solutions à l'intérieur desquelles d'ailleurs il peut
et il doit exister des variantes : l'une dépendant du financement
privé, avec son libéralisme et aussi ses taux élevés — et on ne

.peut nourrir trop d'illusions sur l'étendue de son activité car
sa clientèle restera . toujours restreinte ; l'autre, soumise à l'aide
de l'Etat, avec ses restrictions et, bien entendu, ses règles
d'application très strictes.

Il est regrettable que le financement par le Crédit Foncier
ait été modifié. Si l'erreur de la réforme du 1" janvier 1963
a pu être réparée après dix-huit mois de laborieux efforts, il
n'en reste pas moins que c'est encore un financement coûteux,
imposant des loyers difficilement supportables, puisqu'il ne
couvre que 56 p. 100 du prix du logement, et des prix d ' acqui-
sition relativement élevés.

Les H.L .M. constituent, en fin de compte, le seul secteur
capable d 'apporter aux familles disposant de faibles revenus le
logement normal qu'un Etat moderne se doit de leur donner.
Il nous est annoncé 10.000 H .L .M. de plus qu'en 1966, alors
qu'en fait nous aurions déjà dû les obtenir ou à peu près, puis-
qu'aux 150.000 logements prévus au budget 1966 se sont ajoutés
7 .000 logements spéciaux pré"us chaque année sur un plan
triennal par un projet de loi voté au cours de la première session
de 1966.

Quels que soient les chiffres — 150 .000 ou 160.000 — nous
restons très en dessous des besoins soulignés par tous ceux qui,
à un titre quelconque, ont la responsabilité de ce grand secteur.
A l'intérieur de l'enveloppe budgétaire, la répartition prévoit
10 .000 immeubles à loyer normal, alors qu'il est presque impos-
sible de réaliser ce type de logement que seuls quelques rares
organismes ont pu construire malgré les difficultés rencontrées
pour le financement complémentaire et dont le prix de loyer
est inaccessible à la plupart des candidats à la location.

Ce n'est pas la circulaire qui autorise les offices à emprunter
les 50 p . 100 non financés à un taux d'intérêt situé entre 4 et
7,5 p. 100 qui atténuera ce prix déjà excessif.

Je souhaite que soient adoptés les amendements présentés
par le rapporteur de la commission de la production et des
échanges, M. Royer ; ils nous procureraient 10 .000 H .L .M . ordi-
naires en supplément mais nous sommes trop Win du but espéré
pour penser que cela soit .la solution.

La mise en place de la caisse des prêts des H .L .M ., bien que
tardive, a été une bonne formule et il faut nous en féliciter.
Cependant si le mode de calcul du prix de la construction a pu
apporter une solution simple et par conséquent rapide, malheu-
reusement l'obligation de ne pas dépasser, pour la construction
seule, 60 p . 100 des 95 p . 100 prêtés fait très souvent échec aux
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adjudications surtout lorsque celles-ci portent sur un petit
nombre de logements comme c'est fréquemment le cas pour les
organismes départementaux construisant dans les petites loca-
lités . C'est pourtant bien dans celles-ci que les pavillons indi-
viduels devraient être construits . Or paradoxalement et compte
tenu de cc que je viens de dire, il n'est pas possible de les
réaliser.

Quoi qu'il en soit, il serait souhaitable pour le secteur H .L.M.
qui compte à son actif des réalisations spectaculaires, que les
pouvoirs publics, disposés à certains moments à lui accorder un
crédit indiscutable afin de tenter de résoudre la crise du
logement, mettent en place, avec le concours des grandes fédé-
rations nationales de ces organismes, des projets cohérents et
à long terme.

Il n'est pas concevable que ne soient pas utilisés pleinement
l'expérience de plusieurs décennies et le passé des adminis-
trateurs appartenant à toutes les opinions et à toutes les couches
sociales mais rassemblés par la passion qu'ils attachent à leur
mission.

Si aujourd'hui la construction industrialisée est ce qu'elle est,
c'est bien grâce à la mise en place par la loi du 7 août 1957
de plans à longue échéance.

Plutôt que de freiner l'action des organismes par des textes
parfois impossibles à appliquer, ne serait-il pas plus bénéfique
de rechercher ensemble les moyens d'accroïtre cette productivité
et par conséquent l'amélioration des prix que nous recherchons,
nous et vous, monsieur le secrétaire d'Etat au logement ?

Pour cela, les maîtres d'ouvrages doivent obtenir des assu-
rances leur permettant de lancer des programmes pluri-annuels.
Les entreprises se sont équipées dans ce but et elles ont fait
la preuve de leurs possibilités, mais comment arriveront-elles
à améliorer leur productivité et leurs prix si ce matériel et
ces études ne sont mis en place que pour réaliser des pro-
grammes étriqués ?

	

-

Déjà, certains indices annoncent une crise latente ; il ne fau-
drait pas arriver à la cassure d'un rythme péniblement atteint.

Des lois foncières et des lois de programmes portant sur
certains aspects de ces constractions ont été votées . Hélas ! il
n ' en est pas résulté beaucoup de solutions positives ; nous ne
pouvons que regretter d'avoir eu raison en affirmant leur
impuissance à juguler certains abus et certaines faiblesses.

Nous souhaitons que, dès maintenant, tout soit mis en oeuvre
pour que le programme de 1967 soit lancé le plus rapidement
possible. A cet égard, il faut se réjouir des consignes données
aux délégations départementales.

En revanche, après ces décisions opportunes, des difficultés
financières, foncières, administratives et techniques ne doivent
pas tout remettre en cause, comme à plaisir.

II n'y a pas de mystère en matière de construction de loge-
ments ; il ne faut pas compter non plus sur des miracles . Si
certaines catégories sociales ne consentent pas l'effort nécessaire
que leur permettraient leur revenus, celles qui reçoivent de faibles
salaires s'imposent un effort réel qui mérite d'étre reconnu, car
les salaires de beaucoup de familles ne dépassent pas encore
600 francs par mois.

Ces catégories ne sont pas responsables de la disparité qui
existe actuellement entre le coût de la construction, la rentabilité
des sommes investies et leurs salaires. II n'y a donc aucune
raison pour qu 'elles ne puissent accéder à la propriété de leur
toit ou bénéficier de l'attribution d'un logement sain et rationnel.
II n'existe que deux solutions à ce problème : l'aide aux pierres
et l'aide personnalisée.

En ce qui concerne la première, nous restons persuadés que
l'aide apportée par l'Etat aux différents organismes d ' H . L . M.
qui oeuvrent jour après jour dans le pays, sous des formes
diverses, pour parvenir à la solution la plus intéressante et la
plus économique, est la plus rationnelle . Rien n'a encore été
conçu qui puisse remplacer cett ; formule, la moins coûteuse
pour le budget national.

Pour compenser la bonification complète ou partielle d'intérêts,
le seul aspect de la question qui soit en cause, l'Etat reçoit
sous des formes diverses, des rentrées non négligeables . En
définitive, alors que l'alcoolisme, la désintégration des familles
et la maladie, engendrés par le taudis, sont journellement mis
en accusation, n 'est-ce pas en offrant des logements sains et
confortables que ces fléaux sociaux seront combattus avec le
plus d'efficacité et le plus de bénéfice, qu'il soit financier ou
moral ? -

Au cours d'une visite que j' ai effectuée en Irlande, j'ai
demandé aux responsables du logement de la ville de Dublin
pourquoi ils détruisaient des quart fers entiers de logements
anciens, après avoir relogé les habitants dans des quartiers neufs.
Ils me répondirent que cela leur coûtait moins cher que de

construire des hôpitaux et des sanatoriums et que ce remède
était plus efficace qu'aucun autre contre la tuberculose !

Quant à l'aide personnalisée, elle a jusqu'ici donné des résultats
indiscutables, mais la réforme du 10 aoùt, si elle a relevé les
plafonds de loyers servant de base au calcul de l'allocation-
logement, a pénalisé en revanche un grand nombre de locataires
par l'accroissement du pourcentage des tranches de revenus,
alors que la hausse des loyers leur impose déjà de lourds sacri-
fices.

Déjà, de nombreux iocataires, en raison de certaines mesures
qui augmentent incontestablement les loyers, même en' 11 . L. M.,
éprouvent une gêne certaine à se libérer . Ces retards s'accu-
mulent qui provoquent la disparition de l 'allocation logement.
Ne serait-il pas possible d'obtenir le chèque allocation logement
que réclament certains locataires, et qui réduirait considérable-
ment le montant des loyers impayés ?

En dehors de l'allocation logement, je souhaite que la contribu-
tion patronale de 1 p . 100 serve uniquement à la construction de
logements sociaux, car trop souvent elle est détournée de son
véritable but . Toutes ces mesures ne sont que fragmentaires et
d'une faible importance dans l'arsenal des mesures à prendre
pour enrayer la crise et tenter de lui trouver une solution. Il
faut aller plus vite et voir plus grand.

C'est une oeuvre de solidarité nationale qui doit permettre, à
travers le budget, une meilleure reconnaissance du droit au
logement . Pour cela, il nous faut trouver des remèdes sûrs afin
de juguler une spéculation foncière qui n'a que trop duré, déga-
ger les crédits nécessaires à la construction d'un nombre tou-
jours plus grand de logements aidés par l'Etat soit sous forme
Iocative, soit sous' forme d'accession à la propriété, rechercher
les solutions qui permettront à l'industrie du bâtiment de se
moderniesr pour construire plus rapidement, avec de meilleures
prestations et pour un prix moindre.

Considérer que l'aide à la construction sociale est un système
inflationniste seul responsable de la montée des prix et, partant,
de ce « mythe diabolique » auquel s'en ajoutent d'autres, affir-
mer qu'il n'y a rien à faire est tout simplement navrant, car
pendant ce temps. le drame dans lequel se débattent plus
de 700.000 ménages obligés de cohabiter et 15 millions de mal-
logés ne fait que s'accroître.

Depuis le début de la discussion se rapportant au budget 1967,
nous avons entendu des chiffres vertigineux dont la destination
est loin de -permettre l'élévation du niveau de vie et l'améliora-
tion des conditions d'existence de nos concitoyens . Mais l'op-
probre adressé au budget de la construction n'existe pas pour
ceux d'autres ministères, et pou rtant ! La vérité en cette matière
a bien du mal, hélas ! à faire son chemin.

Elle commence cependant et, sur ce point, il faut remercier
M. Gilbert Mathieu d'avoir, par son talent, aidé ceux qui à la
tête des collectivités et des organismes d'H. L . M . apportent leur
dévouement bénévole et leur expérience irremplaçable à la
cause du logement social. Comme lui nous disons : « Veut-on
vrsiment en finir avec la crise du logement ? (Applaudissements
su les bancs du rassemblement démocratique et du groupe
socialiste.)

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

M. Albert Denvers . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat . mesdames, messieurs, personne ne saurait contester
la situation difficile de la construction immobilière en France et
les mauvais résultats enregistrés en 1966, qu'il s'agisse de l'in-
dustrie du . bâtiment, dont la crise est incontestable, ou de l'habi-
tat destiné aux familles de condition modeste.

Fermer les yeux à la réalité ne suffirait pas à dissimuler les
conséquences inquiétantes et mêmes dramatiques d'une politique
de la construction hésitante et fluctuante, sans objectifs et sur-
tout sans caractéristiques bien définies.

Certes, nous n'avons pas été privés, au cours des dernières
années, de textes et de règlements nouveaux se succédant sans
jamais se remplacer, se contrariant souvent pour finir par ne
plus être appliqués parce que d'ailleurs inapplicables dès leur
conception . Souvent, ici ou là, nous avons formulé nos inquié-
tudes et refusé de partager tout optimisme, en face d ' une situa-
tion qui irait en empirant, tant les besoins deviendraient pres-
sants à partir de 1966-1967.

Je n'entreprendrai pas d'analyser les statistiques. Elles ne sont
jamais que ce que l'on veut qu'elles soient, c ' est-à-dire trop
souvent établies et répandues pour les besoins de la cause et
par auto-satisfaction.

Cependant, ce qui peut et doit être affirmé, c'est que le nombre
de logements à construire en France durant les années à venir
et toutes raisons confondues, est considérable, impliquant un
rythme annuel de mise en chantier de l'ordre de 500.000 à
600 .000 logements de toutes normes et de toutes tailles .
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Ne pas admettre cette nécessité, se refuser à adapter la
politique générale de la construction à cet impératif, c'est exposer
nos populations à des conditions d'existence inadmissibles parce
que inhumaines, c'est tourner le dos au progrès social et familial
dont les uns parlent tant sans le permettre alors que les autres
s'y emploient sans le dire.

Construire et rénover, c'est organiser la vie des cités et des
bourgs dans le sens d'un mieux-être individuel et collectif, dans
le sens de l'épanouissement spirituel, moral et physique de
l'homme.

Quant à nous — et nous entendons le proclamer avec force —
le droit au logement doit être un droit véritable garanti par la
société . II ne doit pas être mis en oeuvre par n'importe quel
moyen . I1 convient de considérer la nature des objectifs à
atteindre.

Mais une telle orientation appelle des choix politiques. Pour
nous, le sens et la portée de ces choix sont très clairs.

C'est construire pour ceux qui ont besoin d'un logement, ce
qui appelle une connaissance aussi parfaite que possible du
marché immobilier et, partant, de la demande.

C'est construire utilement, et cela demande que les hommes
de l'art respectent dans leurs plans lés conditions d'une habita-
bilité fonctionnelle prise dans le sens le plus large du terme.

C'est construire où et comme il faut, et cela exige des
études préalables d'aménagement d'urbanisme, de masse et une
spécification des ' zones et des périmètres résidentiels.

C'est construire où et comme il faut, et cela nécessite des
techniques de progrès, une recherche, unie continuité dans tous
les domaines, une productivité de fabrication et de mise en
oeuvre, une proportionnalité raisonnable et un juste équilibre
des éléments du prix de revient final de la construction.

En un mot, il faut se fixer un horizon, définir une méthode et
leur appliquer des moyens.

Le nombre de logements terminés a été de 411 .000 environ
en 1965 . Il s'établira, dit-on, autour de 420 .000 en 1966. Encore
faut-il que ce chiffre puisse être atteint.

Mais si nous déduisons des 411 .000 logements terminés en 1965
les résidences secondaires et les logements scandaleusement inoc-
cupés depuis des mois, le chiffre s'abaisse à quelque 310 .000 loge-
ments, soit à peine plus que nous en achevions déjà en 1959.

La liste des logements neufs, mais chers, sans occupants
s 'allonge tous les jours pour devenir impressionnante. C'est une
monstruosité et un défi à la misère de l'habitat pour ceux qui
attendent d'étre logés ou de l'être mieux.

Que soixante mille, soixante-dix mille, quatre-vingt mille
logements neufs restent vides — sans doute les trouve-t-on très
nombreux dans la région parisienne où la crise du logement sévit
pourtant avec une rare acuité — n'est-cc pas en soi une atteinte
à la morale, alors que des milliers de candidats au logement
sont désespérés.

La plupart de ces logements sont à vendre, mais à un coût si
élevé que l'on est bien obligé de se demander à quel taux se
sont rénumérés et se rémunèrent toujours les capitaux engagés,
et s'il était utile, s'il est toujours indispensable pour le dévelop-
pement de la construction en France, de consentir à certaines
formes de sociétés immobilières les privilèges et les avantages
fiscaux dont elles ont bénéficié et dont elles bénéficient encore
sans contrôle et sans contrepartie . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

J'ai sous les yeux une page de journal . Elle est remplie d'offres
-de vente de logements . On y lit les prix de 1 .400, 1.600, 1 .800,
2.000 et même 3 .300 francs le mètre carré, qui ne peuvent, bien
entendu, être payés que par les riches.

Voilà, mesdames, messieurs, la situation que nous connaissons
aujourd'hui . Nous la déplorons, nous la condamnons car nous
avons le devoir de protester tous ensemble . (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste et du centre démocratique .)

Sur le plan qualitatif, elle est au moins aussi grave.

Le nombre de logements dits sociaux régresse, et c'est ce qui
définirait assez la tendance des pouvoirs publics à vouloir s'enga-
ger dans une voie qui jusqu'à présent, en dépit des encoura-
gements cependant prodigués, n'a pas concouru valablement à
l'expansion de la construction immobilière à des fins populaires
et sociales.

Que penser, par exemple, de la réforme instituée par l'arrêté
du 10 août dernier, relatif à l 'attribution de l'allocation-
logement ? Ne croyez-vous pas, mesdames, messieurs, qu'elle
marque un recul en accroissant les inégalités sociales au détri-
ment des foyers aux 'ressources modestes ? Le résultat de
l'arrêté du 10 août a suscité un très vif mécontentement plus
particulièrement parmi les familles logées dans les H . L. M.

Soixante à quatre-vingts pour cent de ces familles doivent du
même coup et sans raison faire face à une augmentation de leurs
charges locatives ou d'accession à la propriété.

Sans doute — pourquoi ne pas l'avouer ? — a-t-on voulu favo-
riser la construction à prix élevé et, par voie de conséquence, les
promoteurs et les constructeurs qui l'ont entreprise dans l'espoir
de gagner beaucoup d'argent.

Une tei .e mesure, monsieur le secrétaire d'Etat, entraîne pour
nombre de budgets modestes un alourdissement de la part
dévolue au logement . Il faut y remédier.

Mais à quoi bon les travaux de la commission de l'habitation
chargée de fixer les données du V' Plan ? Par elle nous appre-
nons que 11 p . 100 des foyers ont un revenu ne dépassant pas
432 francs par mois, ce sont surtout les personnes âgées ; que
30 p. 100 ont un revenu mensuel compris entre 430 et 1 .290
francs ; que 20 p . 100 ont un revenu compris entre 1 .290 et
1.730 francs ; que 21 p . 100 ont un revenu compris entre 1.730
et 2 .590 francs ; que 13 p . 100 ont un revenu entre 2 .590 et
4.320 francs, et que 5 p . 100 seulement perçoivent un revenu
mensuel su p érieur à 4 .320 francs.
.Ce qui signifie en clair qu'à peu près 50 à 60 p . 100 des

foyers relèvent du secteur des H .L.M. et 30 à 40 p. 100 du
secteur vidé . Ce qui démontre aussi que l'effort principal, presque
exclusif, doit s'adapter aux aspects sociaux des besoins, c'est-à-
dire qu'il faut, après une analyse objective du marché, s'obliger
d'abord à déterminer pour qui, où, comment et avec quoi cons-
truire.

Toutes les conditions sont-elles requises aujourd'hui pour
répondre valablement à ce quadruple impératif ?

Fixer au plus tôt les limites de l'aménagement de nos villes
et villages, le caractère et l'importance de leur urbanisme, déli-
miter aussi exactement que possible la nature et la forme des
habitations à édifier, ainsi que le cadre juridique et le système
foncier auxquels il faut recourir, et les modalités de financement
appropriées, telles sont plus spécialement les données des pro-
blèmes à résoudre.

Les négliger et refuser les - moyens de les mettre en oeuvre
serait s'exposer à des mécomptes, gaspiller les crédits et notam-
ment mal employer l'aide de l'Etat et des collectivités publiques.

Jusqu'à présent les mesures -prises pour tenter de freiner, par'
exemple, la hausse du coût des terrains sont demeurées plutôt
inefficaces . La valeur des sols à bâtir s'est accrue sept à huit
fois plus vite que le niveau général des prix . Il est donc urgent
de mettre fin, en matière d'acquisitions et d 'équipements fon-
ciers, aux abus qui ont pesé très lourdement et fâcheusement
sur le coût définitif de la construction.

Nous savons, bien sûr, qu'une législation foncière nouvelle,
— une de plus — sera prochainement discutée et approuvée
par le Parlement. Le Conseil économique et social réfléchit
en ce moment à sa portée et à son efficacité .

	

-
M . Pisani en a annoncé les dispositions essentielles . J'y ai

retrouvé, sans surprise d'ailleurs — mais il fallait bien un jour
que chacun y arrive, le Gouvernement compris ! — quelques-
uns des principes formulés dans une proposition de loi du groupe
socialiste distribuée sous le numéro 782, et tendant à l'établis-
sement d'une politique foncière et à la création de zones
d 'aménagement foncier.

La maîtrise des sols par la puissance publique, la prééminence
de l'intervention publique en matière d'urbanisme, la notion
de concession de l'usage des terrains appréhendés, constituent
autant - de critères dont personne ne peut nier qu'ils condition-
nent formellement la réussite de toute politique de construction
et d ' urbanisation .

	

.

Un tel ensemble de critères — je le dis pour répondre aux
propos malv eillants et aux critiques intéressées — n'a rien à
voir avec la spoliation ; il est logique, raisonnable et même
inévitable.

Votre projet contiendra-t-il autre chose que de bonnes inten-
tions, c'est-à-dire l'essentiel ? Nous aurons l'occasion de le vérifier
dans quelques jours dans cette assemblée.

La France n'a pas assez construit pour les gens modestes,
c'est-à-dire en définitive pour ceux de nos concitoyens qui
souffrent le plus de la crise du logement . Une politique d'en-
couragement à la construction de rapport, fondée sur la convic-
tion que les objectifs du V° Plan seraient effectivement mieux
atteints, n'aurait rien de réaliste.

Loger les Français, c'est leur permettre d'accéder à une habi-
tation qui corresponde à la fois à leurs possibilités financières,
à leurs goûts et à leur mode de vie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'échéance de 1967-1968 coïnci-
dera, et vous le . savez, avec la montée des jeunes ménages et,
d'ores et déjà, on peut redouter que le malaise d'aujourd'hui
devienne très prochainement explosif.
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La crise du logement s'accentue tandis que, paradoxalement,
le nombre de logements invendus ou inoccupés grandit et que
les permis de construire diminuent en nombre et en volume.

En reconnaissant les droits de ceux qui en souffrent le plus,
la France et son Gouvernement ont le devoir non seulement
de promettre mais de prendre (les mesures afin de fournir
l'effort le plus intense, aussi coûteux soit-il, sur le plan national.
La reconnaissance du droit fondamental au logement ne doit
pas se borner à la proclamation d'un principe, niais se vérifier
riant les faits.

Placé aux postes de responsabilités qui sont les miens, je
mesure à son juste niveau, en me gardant de toutes préoccu-
pations démagogiques, l'étendue de l'angoisse qui étreint les
foyers français.

Finis donc les atermoiements ou les précipitations irréfléchis,
finies les hésitations et les disparités, finies les demi-mesures !
Il est grand temps de rechercher les solutions qui conviennent
exactement aux taches à remplir, même si elles doivent être
audacieuses et sévères.

Et puisque la mission de construire est avant tout sociale,
adaptons-lui une économie et une technique qui lui permettent
de ne pas se compromettre et de jouer son vrai rôle . Pour
réussir cette mission, il faut que vous nous donniez toues les
moyens nécessaires et que nous nous servions des outils dont
vous pouvez déjà disposer.

A notre sens, l'institution des H . L. M. et les organismes qui
en relèvent offrent, entre autres, au pays, un instrument incom-
parable de mise en oeuvre d'une fructueuse politique du loge-
ment. Et si des progrès ont déjà pu être appréciés sur le plan
technique, c'est sans doute le secteur des H. L. M. qui les a surtout
permis.

Mais alors, ne craignez pas de recourir à lui . Permettez-lui
d'aller jusqu'au bout de ses possibilités, de bien remplir sa
mission sociale . Faites-lui confiance et condamnez avec lui ceux
qui, dans le pays, ont tendance à le décrier et même à le croire,
contre toute évidence, sclérosé et inadapté.

Oui, 400 .000 logements, secteur public, secteur marginal et
secteur aidé confondus, nous sont nécessaires chaque année, et
c'est le but que devrait viser une politique clairvoyante et durable
de l'habitat.

Dans leur forme actuelle, les objectifs du V' Plan sont-ils alors
suffisants? Nous répondons non. De même, nous n 'y décou-
vrons pas assez précisés les voies et les moyens utiles à une
action d'envergure où la part du logement social prévaudrait
sur toutes les autres.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le budget que nous discutons,
vos déclarations, celles des rapporteurs, dont l'un d'eux, M . Tait-
linger affirmait l'an dernier qu'il était en droit de tirer du
budget de l ' exercice 1966, du réconfort, et que tout laissait à
penser que ce serait près de 490.000 logements qui seraient
achevés en 1966 et plus de 500 .000 en 1967 s, tout cela peut
il exprimer un espoir qui ne risquera pas d'être déçu? Avons-
nous enfin trouvé la bonne route, c'est-à-dire le chemin du
succès? Pour notre part, nous le souhaiterions vivement.

Nous voulons rappeler à dessein, en les faisant nôtres, pour
nous en inspirer dans nos actions de tous les jours, les paroles
extraites d'un message adressé par un grand président aux
responsables de son pays : s Les problèmes de la cité sont essen-
tiellement ceux du logement et ceux de l'éducation . Ils impli-
quent tous deux un emploi accru et la fin du paupérisme . Les
intérêts et les besoins de beaucoup de communautés qui com-
posent la cité moderne ont, toutes, en réalité, un intérêt supé-
rieur qui est l'amélioration des conditions de vie de la nation a.

Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, le budget
de la construction, au titre de l'exercice 1967 — il faut bien en
convenir — ne porte pas formellement en lui le signal d'un
redressement suffisant, ni davantage la volonté des pouvoirs
publics de forcer le destin de la construction française dans
une optique spécialement sociale et dans le cadre d'une politique
au service de l'intérêt général et non pas destinée à répondre
à des impératifs financiers malsains et condamnables.

C'est à ce prix seulement que l'on peut espérer voir notre
pays se tirer du mauvais pas dans lequel ii se trouve aujourd'hui
sur le plan de l'habitat, avec ses fâcheuses conséquences sur sa
santé morale et physique.

Un pays qui veut sa place dans le monde ne doit-il pas
d'abord assurer celle de ses citoyens dans la nation?

Une famille, un foyer, sans logement ou mal logé, ne connais-
sent ni bonheur ni joie de vivre.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Denvers.

M. Albert l'envers . A cette fin, il ne semble pas que tout,
absolument tout, jusqu'aux plus grands sacrifices financiers, ait

été entrepris. Aujourd'hui, c'est un nouveau cri d'alarme que
nous nous autorisons à lancer.

Laisser passer le temps dans l'espoir que les choses s'arran-
geront d'elles-mêmes, ou prendre des mesures qui satisferaient
davantage l'intérêt privé au détriment du bien public, n'est ni
courageux ni audacieux ni juste ; c'est simplement renoncer
à répondre avec détermination, diligence et persévérance, à
l'angoisse de tant des nôtres et surtout de ceux qui vont entrer
en grand nombre désormais dans la vie familiale et sociale.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. J'invite les orateurs à respecter leur temps
de parole . Sinon nous n'en terminerons pas dans les 'délais
prévus.

La parole est à M. Pillet.

M. Paul Pillet. Monsieur le secrétaire d'Etat, au cours de la
nuit dernière nous avons entendu les trois excellents rapports
de M. Taittinger, de M . Royer et de M. Martin, qui ont fait
une analyse objective de vos propositions budgétaires et qui
ont montré avec précision l'ampleur du problème du logement
tel qu'il se présente à notre pays.

Les orateurs qui se succèdent à cette tribune vous obligent
à entendre un certain nombre de redites, mais il ne faut voir là
que la manifestation (le l'intérêt qu'ils portent à cette a pre-
mière priorité sociale qu'est le logement, et l 'expression de
leurs souhaits et de leurs inquiétudes.

En effet, malgré les éléments réconfortants qu'elles compor-
tent dans certains domaines, vos propositions ne peuvent
éloigner toute inquiétude chez ceux qui sont journellement
confrontés à ce terrible problème et qui en voient quotidien-
nement les conséquences sociales.

Faut-il citer quelques chiffres ?
Nombre de logements bénéficiant de l'aide de lEtat en 1966:

357 .000 ; nombre de logements qui seront aidés en 1967 : 345 .000.
Certes tous ceux qui sont convaincus que c'est sur les loge-

ments sociaux que l'effort le plus important doit être fait,
ne peuvent que se féliciter de l'augmentation de 3 .000 loge -
ments figurant au chapitre des H. L. M. Mais nous voyons
que, dans le domaine des primes sans prêt, il y a une dimi-
nution de 15 .000 logements . Avec les propositions budgétaires
pour 1967, il y aura donc 12 .000 logements aidés en moins.

La situation actuelle ne peut nous satisfaire, car c ' est pré-
cisément dans ce domaine que l'effort essentiel doit être
accompli.

Vos propositions budgétaires, pour s'adapter aux prévisions
du V' Plan — que nous avions déjà jugées insuffisantes ---
devront donc admettre nécessairement un accroissement consi-
dérable du secteur non aidé.

Pour atteindre les objectifs du Plan — c ' est-à-dire 480 .000 loge-
ments par an en 1970 — il faudrait que le total des logements
non aidés soit, en 1967, augmenté de 15 .000 ce qui, comme le
rappelait M . Royer, le porterait à 80.000.

Mais cette hypothèse n'est pas réaliste . Elle ne correspond
pas aux possibilités actuelles et il y a là un déséquilibre qui
s' inscrit déjà dans les faits.

Nous sommes parfaitement au courant de la crise que traverse
le logement non aidé et nous sommes conscients de l'encombre-
ment actuel du marché immobilier . Certains chantiers représentent
encore une masse relativement importante de logements, ruais
il s'agit de chantiers commencés depuis un certain temps déjà
et il est peu probable, dans l'état actuel du marché, que cette
activité se poursuive au même rythme . Nous pouvons d ' ailleurs
relever, pour les cinq premiers mois de 1966, dans le secteur
des logements non aidés, une diminution de 27 p . 100 du nombre
des permis de construir' demandés . Voilà qui montre bien
toute l'importance de la crise qui affecte ce marché.

Je vous ai fait part de notre satisfaction de voir augmenter
de 3.000 le nombre des logements du secteur H .L.M. Mais
nous avons constaté que 10.000 1 . L . N . étaient également prévus.
Or, vous savez très bien qu'ils ne pourront pas être construits.

D'abord, en raison des énormes difficultés rencontrées pour
trouver des crédits tant auprès des compagnies d ' assurances
qu'auprès d ' autres organismes, ainsi que les prêts complémen-
taires indispensables.

Ensuite, parce que les loyers des I . L . N. — détail important
qui semble quelque peu échapper à vos services — sont main-
tenant beaucoup trop élevés pour intéresser un nombre suffi-
sant de locataires . Ces loyers représentent souvent le layer
H.L.M. maximum majoré de 70 p . 100, ce qui exclut une
certaine clientèle.

Qu'il s'agisse de l'encombrement du marché immobilier,
nombre de logements construits demeurant inoccupés, ou de
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l 'impossibilité pour certains d'accéder aux H.L.M., les craintes
que j'exprimais il y a deux ans à votre prédécesseur, monsieur
le secrétaire d'Etat, se réalisent . Nous nous trouvons bien dans
cette situation paradoxale qui risque d'ailleurs de devenir
explosive : des logements sont inoccupés alors que des besoins
immenses restent à satisfaire.

La suppression des primes pour 15.000 logements, intervenant
après la suppression des Logécos, traduit une politique qui
ne pourra qu'avoir de graves conséquences sur la situation du
logement.

En effet, les Logécos, comme les logements primés, s'adres-
saient à une catégorie sociale que j'appellerai celle des cadres
moyens. Or il est certain que la diminution des possibilités
d'accès à la copropriété touchera cette catégorie sociale par-
ticulièrement intéressante.

Les conséquences de cette politique se font d'ailleurs sentir
dans le secteur H.L.M. normal. Tous les présidents d'office
et tous ceux qui assument des responsabilités dans ce domaine
vous diront qu'actuellement trop d'H.L.M. sont occupés par
des cadres moyens qui deviendraient volontiers propriétaires,
s'ils disposaient d'une aide plus substantielle.

Il convenait donc de maintenir l'effort dans le secteur primé,
qu'il est particulièrement regrettable de voir s'amenuiser.

Les répercussions de cette politique se feront également sentir
au niveau de l'habitat rural où les pri es sans prêt avaient
été utilisées assez largement.

11 est donc indispensable d'intensifier autant que possible
l'effort prévu tant en faveur du secteur H . L. M. que du secteur
primé. A ce sujet, je partage entièrement les conclusions de
M. Royer, rapporteur pour avis de la commission de la production
et des échanges.

Malheureusement je crains que tous les efforts entrepris
ne se heurtent à l'absence d'une politique foncière efficace.

Vous le savez, monsieur le secrétaire d'Etat, le prix des
terrains a pratiquement quadruplé depuis 1958 . Voilà qui
permettra difficilement d'atteindre les objectifs fixés pour
la construction.

Certes, plusieurs dispositions avaient été prises, qui tendaient
à freiner cette spéculation sur les terrains, en particulier la
loi sur les plus-values foncières . Or, on peut dire qu'elle a
échoué complètement et qu'elle n'a eu d'autre résultat que
celui d'aggraver le prix payé par les acquéreurs de terrains.
II faut trouver autre chose.

M . Denvers vous a proposé tout à l'heure une solution . Je tiens
à dire ici combien je suis d'accord avec lui . Oui, il faut donner
aux collectivités locales les moyens juridiques et financiers
nécessaires leur permettant une mainmise sur les terrains indis-
pensables à la construction . A ce moment-là seulement. la spé-
culation sera chassée . Il n'y a pas d'autre moyen . Toutes les
formules de caractère fiscal échoueront systématiquement . Je
suis persuadé qu'il faut s'orienter dans la direction que je
viens d'indiquer et j'attends avec curiosité les propositions
que le Gouvernement pourrait faire dans ce sens, en souhaitant
qu'elles fassent enfin disparaître une situation véritablement
scandaleuse en raison des excès qu'elle entraîne.

J'ai visité avec beaucoup d'intérêt a Villagexpo » . J'ai apprécié
les offres des constructeurs, bien qu'elles puissent sans doute
appeler sur certains points quelques réserves . Mais je n'ai pu
m'empêcher de penser que toutes ces réalisations étaient en
fait dominées par le problème foncier . Construire des pavil-
lons bon marché, c'est très bien ; mais avant de construire, il
faut faire l'acquisition du terrain . Tant qu'aucune mesure ne
sera prise pour maintenir les terrains à leur prix normal en vue
de faciliter l'accession à la propriété, l'échec sera certain.

H faut donc promouvoir une politique foncière et nous atten-
dons les propositions du Gouvernement dans ce domaine.

1) faut néanmoins signaler une grande réussite de cette
année : l 'épargne-logement.

Je le dis avec d'autant plus de plaisir, monsieur le secré-
taire d'Etat, que j ' étais à l'origine assez sceptique. Or il est
indiscutable qu'il s'agit là d'un grand succès . Plus d'un million
de francs apportés dans les caisses d'épargne ! C'est là un
effort considérable accompli par l'épargne française . Nous ne
pouvons qu'en féliciter le Gouvernement puisque cela est dû
à son initiative.

Mais l'épargne-logement devrait s'accompagner de la mise en
route d'un marché des créances hypothécaires.

Le financement de la construction, en France, est en effet
caractérisé par l'absence d'un marché hypothécaire ainsi que
par le recours extrêmement limité à la transformation des
dépôts à vue en prêts à des particuliers, autant d'éléments
qui imposent un apport personnel trop élevé pour beaucoup de
candidats à la construction .

Il ne faudrait pas que ce marché hypothécaire soit seule-
ment réservé aux seuls établissements financiers . Il serait
infiniment souhaitable au contraire que ce marché fût large-
ment ouvert au grand public.

Avant de terminer mon propos, je voudrais, monsieur le
secrétaire d'Etat, vous dire combien ont été ressenties durement
par un grand nombre de familles les conséquences de la modi-
fication de l'allocation logement. Ce problème a déjà été évoqué.
Certains-de mes collègues m'ont remis une statistique qui per-
mettrait, semble-t-il, d'éclairer le débat . Cette statistique concerne
deux départements.

En Haute-Savoie, au mois d'août 1966, le nombre des bénéfi-
ciaires de l'allocation logement qui était à l'origine de 11 .752
a été ramené à 9.000, c ' est-à-dire que 2 .75 .2 ménages ne percevront
plus cette allocation . En Haute-Loire, sur 2.500 bénéficiaires,
585, soit 23,7 p. 100, bénéficient d'une augmentation, 1 .650, soit
66,7 p. 100, subissent une réduction et 250, soit 10 p . 100. perdent
l'allocation.

En somme, la modification d'attribution de l'allocation loge-
ment atteint surtout les ménages dont les ressources sont les
plus faibles . Lorsque l'effort financier consenti par un ménage
n'est pas suffisant, ce n'est pas le montant du loyer qui doit
être pris en considération, mais bien le pourcentage de res-
sources affecté par ce ménage au logement.

Il y a là quelque chose qui doit être revu, d'autant plus que
a les bénéficiaires d ' attributions d'H . L . M. sont des ménages
dont les ressources se situent entre 400 et 750 francs par mois .,
ainsi que M. Royer l'a écrit dans son ra p port. Cette situation
exigerait sans doute un nouvel examen qui rendrait possible la
révision souhaitée par tous les offices d'H. L. M., lesquels se
rendent compte sur place des conséquences de la diminution du
montant de l'allocation logement.

Je signale encore une anomalie : les dispositions relatives à
l'allocation logement sont applicables dès l 'entrée dans un nou-
veau logement en cas d 'augmentation du taux et dès le 1" juillet
1966 en cas de diminution du taux . On aboutit ainsi à une
monstruosité, certains ménages des plus modestes se voyant
réclamer des ristournes sur un trop-perçu en matière d'allo-
cation logement.

Je vous demande de mettre fin à cette situation intolérable.
Telles sont les observations que je voulais présenter . Elles

démontrent la nécessité d'augmenter les crédits mis à la dispo-
sition des organismes d'H. L. M., car le logement social est à
la base du problème . Monsieur le secrétaire d'Etat, dans la
limite des possibilités qui vous sont offertes, consentez cet effort.
Le projet de budget pour 1967 ne nous montre que trop l'impor-
tance de l'oeuvre qui reste à accomplir . (Applaudissements sur
les bancs du centre démocratique, du rassemblement démocra-
tique et du groupe socialiste .)

M: le président . La parole est à M. Fajon.

M. Etienne Fajon. Mesdames, messieurs, le rapport de la
commission des finances nous apprend que le nombre total de
logements financés en 1967 avec une aide publique s ' élèvera à
345.000, soit 5 .000 de moins qu ' en 1966.

C'est la première caractéristique de ce budget. D'autre part,
sur ce total, les H . L. M. ordinaires locatives ne comptent que
pour 96 .000 — à peine un millier de plus qu'en 1966 — alors
que cette catégorie de logements est la seule qui soit accessible
à d ' innombrables familles en quête d'un toit . Encore s'agit-il là
de prévisions. Est-on absolument certain que la caisse de prêts,
instituée en mars dernier, sera en état de satisfaire aux exi-
gences d'un programme de construction pourtant bien modeste ?

En• tout cas, il est significptif que le recul des mises en
chantiers en ce qui concerne les H. L . M. ait été particulière-
ment sensible cette année . Pour le premier semestre, il se chiffre
à plus de 12 p . 100 par rapport à la période correspondante
de 1965.

Quoi qu'il en soit, monsieur le secrétaire d'Etat, votre budget
reflète une politique dont vous ne faites guère mystère et qui
consiste à débarrasser l'Etat du problème de la construction au
profit du secteur privé . Quel en est le résultat ?

Sous votre régime, la construction de logements par les
sociétés immobilières s'est développée, au point que le nombre
des appartements neufs qui ne trouvent pas preneur parce qu'ils
coûtent trop cher aussi bien pour les locataires que pour les
candidats à la copropriété, est en augmentation continue . On en
compte 40.000 dans la seule région parisienne où les effets (le
la crise du logement se font le plus durement sentir. Près de
200.000 familles sont inscrites en effet au fichier central des
mal-logés du seul département de la Seine.

A l'échelle du pays, on évalue à plus de 15 millions le nombre
de ceux qui vivent dans des logements insalubres ou surpeuplés.
Les principales victimes de cette situation sont les jeunes
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ménages, dont 900 .000 au moin e sont contraints de rester chez
leurs parents. Plus d'un demi-million de personnes sont logées
à l 'hôtel ou en meublé, dans des conditions généralement incon-
fortables et toujours onéreuses, sous la menace de l'expulsion,
puisque votre Gouvernement a fait en sorte qu'ils ne soient plus
protégés par la loi.

S' il y a des appartements vides et des millions de mal logés,
c ' est parce que les sociétés immobilières songent à leurs profits
bien plus qu'aux problèmes aigus qui nous -préoccupent . Elles ne
se plaindront d'ailleurs pas de votre budget puisqu'il offre à
nombre d'entre elles une réduction de 20 p . 100 pour le calcul
de l'impôt sur les bénéfices distribués à leurs actionnaires.

Mais ce n'est là qu'un menu cadeau parmi d'autres. Pour la
grosse propriété bâtie, plus importante est la liberté des loyers
dont le V' Plan contient la promesse . Déjà, depuis 1958, le prix
du loyer de référence a triplé et vous avez, d'autre part, élargi
sans cesse le secteur des locations que la loi de 1948 ne couvre
plus, cette loi ne s'appliquant désormais qu'à 1 .800 .000 loge-
ments anciens.

Par ailleurs, on élève les loyers des H. L. M. à coup de
mesures successives, vers les prix pratiqués par les sociétés
immobilières. Les nouvelles modalités de financement qui font
passer le taux d ' intérêt des emprunts de 1 p . 100 à 2,60 p . 100
et qui raccourcissent de cinq ans le terme de ces emprunts
conduisent par voie de conséquence, quoi que vous en disiez, à
une nouvelle hausse des loyers . Il n'est dès lors pas étonnant que
nombre de locataires modestes ne puissent même plus prétendre
à un logement H. L. M.

Si la politique du Gouvernement était démocratique, son
principe essentiel en la matière serait la reconnaissance effective
du droit au logement.

De l'avis des spécialistes sérieux et des organisations de
locataires, l ' application de ce droit, autrement dit la solution
de la crise du logement, suppose d'abord la construction de
600.000 logements par an pendant vingt années. Ce chiffre tient
compte de l'accroissement de la population, de la suroccupation
qui affecte actuellement un Français sur trois et, enfin, de la
nécessité de renouveler un patrimoine immobilier particulière-
ment vétuste.

C'est le chiffre que contient le programme du parti commu-
niste qui insiste, bien entendu, sur la nécessité de donner la
priorité au logement social . Selon nous, la moitié au moins des
600 .000 logements à construire chaque année devraient être des
H . L . M. accessibles aux familles de travailleurs et aux jeunes
ménages, donc financés par des emprunts à très long terme et
à un taux d'intérêt très faible.

A cet effet, nous avons inscrit dans notre programme la
création d'un fonds national H . L . M. qui serait alimenté par
une dotation budgétaire de l'Etat, par des prêts de la Caisse
des dépôts et consignations, par une partie du produit des
impôts et taxes perçus sur les alcools, les tabacs et les jeux,
enfin par l'affectation exclusive au logement social des fonds
versés par les employeurs pour la construction et qui sont fixés à
1 p . 100 du montant des salaires.

A propos de ces fonds, nous proposons dans l'immédiat que
la participation des entreprises qui emploient plus de cent
salariés soit portée de 1 p . 100 à 2 p . 100 et que l'Etat ne soit
plus exempté de cette participation pour ce qui concerne les
traitements et salaires du secteur public.

Faute de temps, je me bornerai à évoquer très brièvement le
problème de la lutte contre la spéculation sur les terrains à
bâtir.

Le projet de loi foncière de votre Gouvernement n'empê-
chera pas les spéculateurs de dormir. Dans ce domaine, il
existe au moins deux mesures efficaces . La première consisterait
à taxer les terrains à bâtir à des prix raisonnables, la seconde
à accorder à toutes les municipalités le droit de préemption
sur ces terrains dans leur commune, c'est-à-dire, pour parler
plus simplement, le droit de les acheter avant tout autre
acquéreur en cas de besoin et d'obtenir les moy.us financiers
correspondants.

Sans parler de Paris, où la majorité réactionnaire du conseil
municipal donne sa bénédiction aux sociétés immobilières lors-
qu'elles font main basse sur des terrains qui conviendraient
parfaitement à la construction d'H . L . M., je note que dans
maintes communes de banlieue ce droit de préemption pourrait
s'exercer utilement sur les terrains qui' sont libérés par des
usines transférées en province, mais qui sont souvent livrés
aux appétits de la spéculation.

Il y a plus d'un an, le groupe communiste a déposé une
proposition de loi tendant à accorder le droit de préemption
aux communes et à leur en permettre l'exercice grâce à la
création d'une caisse nationale d'aménagement foncier . Mais

il nous a été jusqu'à présent impossible d'obtenir que la dis-
cussion de cette proposition de loi soit inscrite à l'ordre du
jour des travaux de l'Assemblée.

S'il est vrai qu ' une politique du logement efficace et démo-
cratique suppose des changements dans les institutions et
l'existence d'une nouvelle majorité, il n'est pas moins' vrai
que les, mal-logés et la masse des locataires peuvent dès à
présent agir pour faire aboutir certaines de leurs revendications
pressantes . II s'agit notamment de la majoration des crédits
prévus pour les H. L. M., de l'arrêt des augmentations de
loyer pour les logements de ce type, du blocage des loyers des
immeubles anciens tant que la parité salaires-prix n'aura pas
été rétablie, du droit au maintien dans les lieux pour les loca-
taires d ' hôtels et de meublés.

Le groupe communiste avait déposé sur ces questions des
amendements qui ont tous été déclarés irrecevables . Le sort
qui leur a été ainsi réservé nous semble une illustration élo-
quente de votre politique réactionnaire dans le domaine du
logement.

Nous réaffirmons notre hostilité au projet de budget qui
traduit cette politique et notre volonté d'aider ses innombrables
victimes dans leur action pour en promouvoir une autre qui
comportera le droit au logement pour chaque Français et le
progrès social au service de tous . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M. le président . Je félicite M. Fajon d'avoir respecté son
temps de parole.

M. Etienne Fajon . Comme je le fais toujours.

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

M. Pierre Lepage. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d ' Etat, parmi les grands fléaux sociaux de notre siècle, il faut
certes citer l'alcoolisme, mais le plus grave d'entre eux me parait
être la crise du logement . Après nos rapporteurs et certains
des orateurs qui m ' ont précédé, je voudrais à mon tour tirer
le signal d'alarme en ce qui concerne l'urgence des logements
sociaux.

Combien de gens modestes s'adonnent à la boisson faute de
trouver chez eux un intérieur accueillant et confortable ! La
crise du logement ne cesse de gagner de nouvelles couches de la
société. Ce sont les familles modestes, qui ne touchent que de
faibles salaires, les jeunes ménages, les personnes âgées et les
personnes seules qui en subissent les effets . La vétusté et le
surpeuplement des logements s 'accentuent.

Dans ces conditions, les jeunes perdent le goût de la vie
familiale ; d'où ces bandes de jeunes gens livrés à eux-mêmes et
s'entraînant les uns les autres aux pires excès . On sait
l ' influence du logement sur la délinquance juvénile et surtout
les déséquilibres sociaux qu'entraîne une situation lamentable.
Il est donc nécessaire de construire d'urgence et en priorité des
logements sociaux, H.L.M. ou similaires.

Des municipalités s'y emploient . Elles s'efforcent d'édifier des
logements sociaux dotés des équipements qui leur sont néces-
saires — crèches, terrains de jeux, etc . Ces efforts sont malheu-
reusement insuffisants. Il faudrait construire en plus grand
nombre des logements qui soient à la portée de ceux — ils sont
hélas ! fort nombreux — dont les ressources sont très réduites.

Il est d'autre part indispensable qu'une réforme profonde de
notre politique de construction laisse aux Français des possibilités
de choix et ne les mette pas dans l'obligation de se diriger
uniquement vers de grands ensembles . Beaucoup préfèrent les
maisons individuelles entourées de petits jardins, voire les
pavillons jumelés pour économie de terrain . Je sais que le
problème n' est pas facile à résoudre, mais il faut y penser.

Il importe de favoriser également l'accession à la propriété
en limitant les charges d'équipement, en freinant la spéculation
foncière et en accordant aux moins favorisés des crédits à long
terme et à faible taux d'intérêt.

Les besoins en logement étant d'abord quantitatifs, il faut
construire d' urgence ; mais il ne faut pas pour autant sacrifier la
qualité au risque de voir les nouveaux logements se changer rapi-
dement en taudis.

Des moyens exceptionnels doivent être mis en oeuvre pour
satisfaire les besoins de la population laborieuse.

Je viens donc vous demander, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'axer tout particulièrement votre action sur la construction de
logements sociaux et de favoriser l'accession à la propriété.
(Applaudissements sur les bancs de l'U . N. R.-U . D. T. et du
groupe des républicains indépendants.)

M. I. présidant. La parole est à M. Alduy.
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M. Paul Alduy. Monsieur le secrétaire d'Etal, il m'est impos-
sible en quelques minutes de reprendre successivement tous les
points de votre intervention.

Je me bornerai donc à appeler votre attention sur quelques
graves lacunes. Voyons d'abord les habitations à loyer modéré
locatives dites ordinaires.

Le fait que ces H .L .M. soient passées seulement de 95.000 à
96 .000 en 1966 est très regrettable dans un pays où quatre mil-
lions de salariés environ gagnent moine de 60 .000 anciens francs
et où autant de familles attendent un toit . Voilà un premier
point.

Une deuxième lacune, non moins grave, se manifeste dans le
secteur des immeubles à loyer normal, qui sont au nombre de
10.000 et qui absorbent une part importante des crédits. Nous
serions heureux, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous reteniez
à cet égard la suggestion de M . Royer, qui tend à supprimer
purement et simplement cette catégorie de logements dont les
loyers mensuels atteignent 65 .000 à 75.000 anciens francs, ce
qui est évidemment exagéré.

Nous demandons que les crédits destinés aux immeubles à
loyer normal soient affectés aux H .L .M . A cette heure, sur les
10 .000 immeubles à loyer normal prévus pour l'exercice 1966,
1 .300 seulement ont été financés avec le seul prêt de l'Etat
et 2 .500 lancés . C'est dire qu'il vaut mieux renoncer à la formule.

Qu'il me soit maintenant permis d'insister sur les méthodes
employées pour les mises en adjudication des H. L. M. dont
certaines ont été cette année lancées en plein été, c'est-à-dire à
une période où la concurrence est assurément fort limitée.
Vous nous aviez pourtant promis, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les notifications interviendraient en temps normal à partir
de l'année 1966.

J'appelle à présent votre attention sur les nouvelles règles
de financement, à propos desquelles, monsieur le secrétaire
d'Etat à la construction et au logement, je rie suis pas d'accord
avec vous.

J ' ai fait calculer très exactement, — et je- suis prêt à m'en
entretenir avec un de vos collaborateurs — l'annuité totale à
payer pour la construction d'un groupe de 152 logements en
cours d'édification à Perpignan.

Pour un montant de travaux de 5 .405.335 francs, ce groupe
demandait avec l'ancien système de financement une annuité
totale de 205.402 francs ; avec le nouveau système, le même
groupe demande une annuité de 246 .753 francs, ce qui repré-
sente une hausse de 15 p. 100.

Pour la première fois, un certain nombre de candidats ont
été obligés de renoncer aux H. L. M., car . les loyers avaient
nettement augmenté. Je vous demande donc, monsieur le secré-
taire d'Etat, de faire procéder à une enquête . Je ne fais pas
de démagogie . Je constate simplement des résultats.

En ce qui concerne le logement social en accession à la pro-
priété, le problème essentiel est surtout celui des jeunes
ménages, sans parler bien sûr dés autres. Nous demandons que
l'importance du prêt familial soit considérablement accrue de
manière à permettre de réduire l'apport initial . Nous demandons
aussi que les prêts consentis aux jeunes ménages leur soient
attribués dès leur mariage, même s'ils n'ont pas d'enfants,
même si le prêt est destiné à un logement FI bis, étant
entendu qu'ils pourront profiter dès à présent de ce logement,
quitte à le revendre plus tard.

Nous n'avons pas le droit d'oublier, — et vous le savez bien,
monsieur le secrétaire d'Etat — que 23 p. 100 des jeunes . ména-
ges vivent chez leurs parents, 5 p . 100 à l'hôtel, 6 p. 100 en
meublé, et que 35 p. 100 d'entre eux cherchent à déménager.
Au total, 31 p . 100 seulement des jeunes ménages sont actuelle-
ment logés dans des conditions décentes.

C 'est là un problème fondamental et ce sont des chiffres
officiels que je vous cite.

Je conclurai cette intervention par une suggestion.
Des scandales récents ont démontré combien il était dange

ceux pour les souscripteurs d ' apporter des capitaux avant qee
la construction ne commence . Il importe de favoriser la vente
• clés en main s . Je vous demande d'accorder des facilités
administratives aux sociétés d'économie mixte et aux promo-
teurs privés qui vendent clés en main.

Vous nous avez dit que vous aviez amélioré le fonctionnement
des sociétés d 'économie mixte. Personnellement, je n'en suis
pas convaincu, je connais certaines de ces sociétés qui ont
toujours bien fonctionné, sans aucune difficulté financière, mais
qui se heurtent parfois à des difficultés administratives insur-
montables, en raison du décret d' août 1964 qui a fort compliqué
la gestion de ce genre d'organismes. II importe de faciliter
l'action de telles sociétés, surtout lorsqu'elles vendent -clés en
main.

Il me reste à poser in fine une question . Une émission
de l' 0 . R . T. F. nous a appris — j'ai de bonnes références,
monsieur le secrétaire d'Etat — que le taux d'intérêt des prêts
hypothécaires s'élevait à 9,60 p. 100, non compris la taxe
sur les prestations de services . Or, je me suis aperçu qu'il
s'agissait de prêts réescomptables . Lorsqu'il ne s'agit pas de
prêts réescomptables, le taux est porté à 11,48 p . 100.

L'O. R . T. F . en vient à proposer des logements dont le loyer
atteint 85 .000 ancien§ francs par mois . II conviendrait de tirer
cela au clair.

Si les prêts hypothécaires permettent seulement, de proposer
des logements à 85 .000 anciens francs par mois, mieux vaut ne
pas parler d'objectif social.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations que je
désirais brièvement présenter. Avec l'éducation nationale . le
logement est incontestablement la priorité des priorités . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement démocratique .)

M. le président. La parole est à M. Rémy Montagne.

M. Rémy Montagne. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
je désire seulement, en quelques mots,. m'associer à diverses
remarques déjà présentées et notamment aux considérations
fort pertinentes de notre rapporteur, M . Royer, et également
à celles de nos excellents collègues MM . Pillet, Denvers et
Desouches.

L'examen attentif des données chiffrées qui illustrent l'ac-
tuelle politique du logement me suggère une première consta-
tation. Non seulement le nombre des permis de construire n'est
pas en augmentation mais il parait même accuser un recul
sérieux. Votre statistique publiée s'arrête au mois de mai de
cette année . Je ne sais si c'est un bon ou un mauvais présage
mais, si l'on compare les cinq premiers mois de 1966 aux cinq
premiers mois de 1965, on constate que l'on a délivré 13.000
permis en moins.

Je trouve cette constatation particulièrement alarmante.

Ma deuxième remarque vise le nombre des logements qui doi-
vent être aidés par l'Etat en 1967 . Je constate, là encore, par
rapport à 1966, un deuxième recul de l'ordre de 12 .000 loge-
ments.

Le. plan a prévu, nous le savons, une progression que l'on a
considérée alors comme un minimum et faisant passer des
412 .J00 logements réalisés en 1965 à 480 .000 logements pour
1970 . Or nous relevons un affaissement à 345.000 logements pour
1967, aggravant le fléchissement de 1966, année• au cours de
laquelle on n'a construit que 357 .000 logements.

Je sais que certains répondent que le secteur non aidé doit
se développer pour compenser la récession du secteur aidé
mais il suffit de mentionner les milliers de logements actuelle-
ment terminés et non vendus — M. le rapporteur l'a fait hier —
plus de 9.000 logements dans la seule région parisienne, pour
se rendre compte que cette hypothèse est irréaliste.

Ma troisième remarque concerne les conséquences sociales de
la distorsion que va créer le très sensible abaissement du nombre
des logements primés par rapport à celui des logements H.L.M.

II faut certes augmenter le nombre des logements dits sociaux.
Mais diminuer en méme temps les logements primés revient,
en fait, à décourager un peu plus l'accession à la propriété.

L'évolution qui s'est dessinée et qui inclut la disparition du
Logéco aboutit en fait à la disparition de tout un secteur
intermédiaire. Les bourses moyennes devront dorénavant choisir
les H. L . M. faute de pouvoir acquérir les logements trop
chers dits de luxe a.

Cela nous parait en contradiction avec la politique proclamée
par M. le ministre de l'équipement en vue de favoriser —
notamment pour les cadres — l'accession à la propriété du loge-
ment.

En outre — on l'a signalé tout à l'heure — cette politique
budgétaire aboutira par ricochet à surcharger les listes de
demandes d'attribution de logements H . L. M., des cadres venant
y faire concurrence aux autres catégories sociales.

Enfin, dernier point, j'ai signalé à plusieurs reprises, tant
à vos services qu'à vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les dossiers de construction de foyers-résidences pour per-
sonnes âgées avec financement par crédits H. L. M., étaient en
attente bien que définitivement au point depuis longtemps, en
raison de l'insuffisance des crédits.

Or, au même moment, dans les mêmes départements et avec
les mêmes organismes H . L. M., on voit désigner comme priori-
taires des opérations qui ne sont que des projets et où, par
exemple, les terrains ne sont même pas encore achetés.

Il ne faudrait pas, monsieur le secrétaire d'Etat, que les
personnes âgées de certaines régions soient les victimes de
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demandes qui me paraissent fantaisistes et mal contrôlées . J'ai-
merais beaucoup avoir sur ce point, de votre part, une réponse
précise . (Applaudissements sur les .bancs du centre démocra-
tique.)

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

M. René lthurbide. Depuis que vous êtes chargé de votre
difficile fonction, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez
réalisé un travail considérable dans le domaine du logement
et de la construction. Vous avez modifié des conceptions précé-
dentes, vous avez adapté votre activité aux besoins.

Mais le budget que vous défendez n'est -sans doute pas tout
à fait ce que vous auriez voulu qu'il soit pour réaliser vos
projets. Le ministre de l'économie et des finances ne peut,
hélas ! donner que ce qu'il reçoit des contribuables.

Vous avez été et serez complimenté ou critiqué selon la position
des intervenants . Aucun de ceux qui vous reprochent 'ou vous
reprocheront l'insuffisance du rythme de la construction ne
nous dira quelles dispositions avaient prises les gouvernements
antérieurs à 1958 pour suivre l'évolution démographique . Aucun
ne viendra non plus faire état des chiffres de l'époque.

Malgré les difficultés que vous éprouvez, malgré tout le côté
délicat de ves fonctions et alors que je ne voudrais pour rien
au monde vous compliquer la tâche, je dois cependant vous
questionner sur un problème qui se pose dans certaines régions.

Une loi relative à la disparition des bidonvilles a été promul-
guée le 12 juillet 1966. Elle est venue compléter la loi Debré
du 14 décembre 1964 . J'étais rapporteur de cette loi du 12 juil-
let 1966 ce qui explique l'intérêt particulier que je lui porte,
intérêt d 'autant plus vif que je suis le député de la circonscrip-
tion qui comprend la capitale portugaise de Champigny, laquelle
vous a donné également beaucoup de soucis quand vous exerciez
le mandat qui m'est aujourd'hui confié. En fait, je vise par
cet exemple toutes les villes affectées de bidonvilles . Le cas
est à peu près le même partout . Grâce à l'aide des pouvoirs
publics, on a pu notablement améliorer les conditions de vie dans
le bidonville de Champigny, mais le principal reste à faire.

Le peu de temps dont je dispose ne me permet pas d 'entrer
dans le détail.

Au moment des tentatives de relogement d'une partie des
Portugais, nous avons vu — et nous voyons — une proportion
sensible de ceux-el s'échapper, revenir sur les lieux ou s 'établir
à proximité . C ' est ainsi notamment que le bidonville de Bry-sur-
Marne risque de prendre des proportions inquiétantes et qu'il
apparaît assez difficile de méconnaitre, pour l'instant, le droit
de propriété de ceux qui hébergent ces réfractaires.

Cela m'amène à poser deux questions . -
La première a trait aux pouvoirs des maires.

Il est évident que, si le maire de Champigny avait observé
l'article 97 du code municipal qui l'oblige à assurer le bon ordre,
la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, nous n'en serions
par là . Si, dans ce cas particulier d'un bidonville, il avait en
outre utilisé comme il convenait les dispositions du décret du
13 avril 1962, il aurait évité cette extension ahurissante.

Je crois utile de rappeler aux maires qu'ils ne sont pas
dépourvus de moyens pour empêcher la création ou l'extension
des bidonvilles sur le territoire de leur commune.

Quelles dispositions, monsieur le secrétaire d'Etat, le Gouver-
nement entend-il prendre pour faire respecter ce qui doit être
la règle ?

M . Hinri Chase. Le Gouvernement enverra quelques gendarmes
de plus !

M. René lthurbide. Ma seconde question portera sur l ' effart
financier et le plan de résorption des bidonvilles.

Au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi pro-
mulguée le 12 juillet 1966, vous avez annoncé que le Gouver-
nement envisageait certaines mesures destinées à accélérer la
disparition des bidonvilles.

Je serais heureux de connaître la nature et l'état d'avancement
de ces mesures.

Soucieux du respect de l'horaire, mon intervention s'arrêtera
là ! (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R : U. D. T .)

M. le président . La parole est à M . Dalainzy . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants .)

M . Pierre Dalainzy . Le temps qui m ' est accordé n'étant que
de quelques minutes, je lim!terai mon intervention au problème
très particulier posé à un office de moyenne importance par
le régime des prêts destinés à la constitution de réserves fon-
cières dans le but de construire des logements H. L. M,

Dans le régime antérieur à mars 1966, le prêt à taux
normal pour acquisition de terrains était accordé par la caisse
des dépôts et consignations. La totalité de ce prêt se trouvait
automatiquement consolidée en trente ans à taux réduit si, dans
les trois premières années qui suivaient ce prêt, le programme
de construction avait reçu un début de financement.

Mais, depuis la création de la caisse nationale des H .L.M.,
en mars 1966, la consolidation trentenaire n'est plus effectuée
par la caisse des dépôts, puisque le prix du terrain, qui est
maintenant compris dans le prix plafond de la construction
totale, se trouvera remboursé au fur et à mesure de la réalisa-
tion des tranches successives de construction . 11 faudrait donc
que tout le programme de construction soit réalisé dans les
trois premières années ce qui, pour un office de moyenne
importance, est pratiquement impossible pour de nombreuses
raisons et surtout étant donné les énormes difficultés qu 'éprouve
un office à obtenir un contingent de quelques logements dans
les répartitions départementales annuelles.

L'office se verrait alors dans l'obligation de rembourser
dès la quatrième année et en trois ans seulement les annuités
d'emprunt.

Comment voudriez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'un
office de moyenne importance comme celui que je dirige à
Lunéville — et il y en a bien d'autres en France — et qui ne
dipose en général que de peu de facilités de trésorerie, puisse
se plier . aux modalités rie remboursement qui viennent de lui
être imposées ?

C'est inévitablement, et à bref délai, la disparition de ces
offices avec toutes les conséquences .qui en résulteront . Et
ces offices seraient en somme pénalisés pour avoir constitué
une réserve foncière, ce qui est si difficile à Féaliser actuelle-
ment.

Depuis le mois de mars de cette année, j'attire l'attention de
la direction départementale de la construction sur ce point.
Le 1" août dernier, la direction de Meurthe-et-Moselle a égale-
ment adressé à vos services un long rapport à cet égard mais
jusqu'à présent rien n'est, hélas! venu apaiser nos inquiétudes.

Je veux espérer, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
trouverez une solution à ce problème . Ne pourriez-vous inter-
venir, par exemple, en provoquant le report des délais dé
remboursement ou envisager la possibilité d'octroyer un crédit-
relais. Il s'agit là en effet — j ' y insiste — d'un problème d ' une
importance capitale,- non seulement, du point de vue stricte-
ment financier, pour les offices d'H .L.M., mais aussi, sur le
plan social, pour tous ceux qui ont besoin de se loger, pour
tous ceux que l'on doit loger et qui sont directement concernés.
(Applaudissements sur les bancs des groupes des républicains
indépendants et de l'U. N . R : U . D. T.)

M. le président . La parole est à M. Sauzedde . (Applaudisse-
»Lents sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Fernand Sauzedde. Monsieur le secrétaire d ' Etat, mes
chers collègues, les deux mots qui reviennent le plus souvent
cette année dans les rapports écrits et oraux de même que
dans les propos qui sont tenus à cette tribune, ce sont sans
cônteste : : augmentation

	

et « diminution ».
Ils caractérisent, à eux seuls, non seulement le projet de_

budget du logement pour 1967 mais - aussi la politique de
construction dans laquelle notre pays semble s 'engager irré-
versiblement.

L'augmentation, mes chers collègues, vous la connaissez.
C'est celle des besoins, des demandes de logements et des coûts
de construction, ces derniers se traduisant, en dernier ressort,
par les prix des appartements neufs mis en location ou en vente
et se répercutant aussi sur les prix des appartements anciens.

Il suffit d'être président d'un office d'H.L.M., ou maire
d ' une ville déjà importante — ces deux fonctions allant sou-
vent de pair — pour connaître du problème, savoir à quel
point le pays manque de locaux et conibien sont nombreuses
les demandes émanant principalement de mal-logés et de
jeunes ménages . Celles-ci s 'accumulent à un rythme effrayant
dans les mairies et les offices et nous ne pouvons y faire
face . Les commissions d'attribution doivent souvent faire preuve
d ' une rigueur extrême de sorte que de véritables cas sociaux
— personnes âgées, femmes seules et chargées de famille,
occupants de locaux insalubres ou de véritables taudis — ne
peuvent faire l ' objet de décisions favorables par priorité.

Notre civilisation occidentale qui est celle de l'abondance à
de nombreux égards est celle de la pénurie en matière de
logements.

Augmentation des besoins et des' demandes mais aussi major
ration des coûts et des prix . L'augmentation des coûts est due,
pour partie, à l ' insuffisance relative de la productivité des entre-
prises, due elle-même à la pauvreté des programmes et à l ' in-
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spéculation foncière sur le prix des terrains à M. Roser, rapporteur pour avis de la commission de la produc-
bâtir . Ces derniers sont rares et la fiscalité immobilière, adop- tion et des échanges, a très justement appelé votre attention sur
tée en 1963 et aggravée par la loi de finances pour 1964, est loin l'importante question des réserves foncières . Mec amis du groupe
d'avoir amélioré la situation . socialiste ont, maintes et maintes fois, signalé l'urgence d'une

Toutes ces incidences se retrouvent dans les prix de vente solution

	

dans

	

ce

	

domaine afin

	

que les collectivités

	

puissent
des appartements neufs. Les chiffres cités

	

à cet égard par le préparer l'avenir . J'ai moi-méme, par une question écrite, déposée
rapporteur spécial M .

	

Taittinger sont suffisamment éloquents il y a plusieurs semaines, avant de connaître de votre budget,
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'insister. attiré votre attention sur ce point .

Alors que le coût de la vie a, globalement, augmenté de
60 p. 100 au cours des dix dernières années, le prix des terrains
à bâtir a été majoré de 206 p . 100 et celui de la construction
s'est accru de 97 p . 100.

C'est la preuve que la fiscalité a eu une influence directe sur
les prix -et ce serait pratiquer la politique de l'autruche que
refuser de se rendre compte que la répercussion en cascade,
de cette augmentation frappe en définitive le seul acheteur et
que nous sommes actueIl_ment parvenus à un maximum qu'on ne
pourra dépasser sans risques graves.

Il n'est donc pas étonnant que le nombre des logements
offerts à la vente et qui ne trouvent pas preneur soit passé, du
1" juillet 1965 au 1" juillet 1966, pour la seule région parisienne.
de 27.100 à 36 .400, soit une progression de près de 35 p . 100.
Il est évident, en effet, que les revenus des acquéreurs éven-
tuels, jeunes ménages ou retraités, n'ont pas suivi la même
progression . Je cite simplement, pour mémoire, les 3 .000 loge-
ments libres de Nice et les 1 .000 autres logements de Grenoble
qui ne trouvent pas preneur.

Quelle solution peut-on envisager pour résorber ce a volant »
de logements? Le Gouvernement en aura-t-il trouvé une avant
que les mal-logés, les habitants des banlieues surchargées et les
bidonvilles ne prennent ces immeubles d'assaut à l'appel d'un
nouvelle abbé Pierre, comme le suggérait récemment un grand
journal du soir ?

Pensez-y, monsieur le ministre, avant qu'il ne soit trop tard.
J'ajoute que ces logements vides servent parfois de prétexte

pour nier la pénurie : si les citoyens, dit-on, faisaient person-
nellement, un effort financier plus important, ce problème
serait réglé.

. Mais l'opinion publique ne sera pas dupe de cette propagande.
Elle ne le sera pas davantage de la méthode opportuniste qui
consiste, juste avant la consultation électorale, à augmenter de
quelques milliers d'unités les prévisions du programme national.
Ce sont là des a broutilles x dont les mal-logés ne sauraient, se
satisfaire.

La demande s'accroit, c'est incontestable, pour de multiples
raisons et, en particulier, songez-y, monsieur le secrétaire d'Etat,
parce que plusieurs dizaines de milliers de logements anciens
doivent, bon an mal an, être abandonnés et qu'en 1968, on
prévoit 440 .000 à 450 .000 mariages, les jeunes nés après la guerre,
lors du célèbre a baby-boom A, arrivant à l'âge adulte.

Et que nous proposez-vous, en contrepartie ? Une pause, puis
une diminution de l'effort national :- 345 .000 logements sont
programmés pour 1967, soit 12.000 de moins qu'en 1966 . Le sec-
teur des logements construits avec l'aide de l'Etat sera le plus
affecté . Le montant des dotations sera amputé de 3,3 p . 100 . En
outre, si vous proposez de construire 3 .000 H. L. M. supplé-
mentaires — soit 1,9 p . 100 en plus — vous diminuez de
15.000 le nombre des primes — soit 7, 5 p . 100 en moins —
ce qui peut paraitre inconcevable mais est pourtant vrai.

En quoi consiste-donc votre politique du logement ? Ni plus
ni moins à vous retirer progressivement sur la pointe des pieds,
afin de permettre au Gouvernement de consacrer les ressources
de l'Etat à autre chose et, hélas ! nous savons bien, en l' occur-
r ence, de quoi il s'agit. Et cependant, 'le logement n'est-il pas un
problème national prioritaire ?

Il convient de signaler aussi que M. le ministre de l'équipement
nous a charitablement avertis, au cours du congrès des coopé-
ratives d'H .L.M., que les objectifs du V' Plan ne seraient pas
atteints .

	

-

Tout cela, même si on laisse entendre que l'on fait peul-être
un peu trop pour la construction, ne permet pas, à notre avis,
de dire que l'on fait beaucoup !

Il en est du logement comme de l'emploi . L'Etat requiert une
jeunesse nombreuse mais que proposera-t-il, en 1970, à tous ces
jeunes gens et jeunes filles, nés entre 1945 et 1950 ? Leur
intégration au a volant de chômage a prévu par le V' ?lais
ou une place sous les ponts ?

J'ai peine à constater, monsieur le ministre de l ' équipement,
cire le bâtisseur que vous avez été dans votre département quand
vous étiez préfet ou que vous paraissiez être encore quand vous
étiez sénateur, pourra se réclamer du triste privilège d'avoir
cassé le rythme de la construction en France . Ce n'est certes pas
en réduisant l'effort public qu'on relancera l'activité, actuellement
stagnante, des bâtisseurs !

Le vote indicatif émis par l'Assemblée hier matin montre
que le Parlement est conscient des données du problème et
qu'il est décidé à demander au Gouvernement un effort particulier
en faveur de la construction sociale . Je souhaite vivement qu'il
soit — une fois n'est pas coutume -- tenu le plus grand compte
de cette prise de position.

Les règles de délivrance du permis de construire doivent
être simplifiées et les formailtées réduites au strict minimum
lors du dépôt de la demande, surtout lorsque les travaux sont
contrôlés par un homme de l'art agréé, architecte ou urbaniste.
Il faut mettre un terme à la réglementation mesquine et saugrenue
qui requiert l'avis de commissions fantômes qui ne se réunissent
qu'à de rares intervalles pour émettre des « recommandations »
favorables, par exemple, à l'utilisation de murs en pierres appa-
rentes au milieu d'immeubles en béton, ou s'opposant à la
construction de toits à une pente ou à la nature des matériaux
utilisés pour la couverture.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les considérations
que je désirais développer au nom de mon groupe.

Je ne pense pas que, du sommet, vous donniez l 'impulsion
nécessaire à une politique du logement dynamique puisque vous
réduisez progressivement votre effort. Cette étrange méthode ne
permettra pas d'atteindre, encore moins de dépasser le rythme de
croisière des 200 .000 à 250 .000 logements H.L.M. qui sont
désormais nécessaires chaque année, et votre projet de budget
pour 1967 ne fait qu'augmenter nos craintes pour l'avenir.

Je ferai miennes les conclusions formulées hier soir par un
honorable journal qui écrivait que vos crédits a sont mal répartis
eu égard aux besoins et beaucoup trop faibles pour élever la
construction sociale au niveau des urgences . » (Applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Hinsberger . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N. R : U . D. .T .)

M . Etienne Hinsberger. Mesdames, - messieurs, plus de
1,200.000 logements ont été construits au cours des trois dernières
années sur les 3 millions et demi qui ont été bâtis depuis la
Libération . Un certain élan avait donc été pris, qui nous laissait
espérer que la crise du logement serait progressivement résolue.

Malheureusement, le rythme de la construction subit actuelle-
ment un ralentissement . Le V' Plan posait en impératif la
construction de 470.000 logements par an . C'est dire que nous
devrons, dans les prochaines années, rattraper les retards accu-
mulés et atteindre obligatoirement le rythme annuel de 600.000
logements.

Les nouvelles mesures prises par le Gouvernement, que j ' avais
d'ailleurs maintes fois sollicitées, en ce qui concerne tant la
refonte et la coordination des services publics que le financement,
les marchés hypothécaires et l'épargne-logement, suffiront-elles
à atteindre le but fixé ?

La dominante de notre crise du logement est-elle effectivement
et réellement connue et prise en considération par le Gouverne-
ment ? Tient-on compte de la disproportion qui existe entre le
revenu de la masse des Français et le prix de revient de la
construction?

	

_

Ne conviendrait-il pas que ce budget du logement soit aug-
menté de 15 à 20 p. 100 et que la durée des prêts soit portée
à plus de vingt-cinq ans pour que ce document réponde à une
véritable politique sociale du logement ?

Si l'on considère les chiffres et les statistiques cités par les
rapporteurs, on doit se résigner à l 'évidence : il s'agit d'un
budget en régression.

Stagnation, malaise, essoufflement sont les mots qui reviennent
le plus souvent, lorsqu'on évoque l'activité du bâtiment en France.
En Lorraine, on parle facilement de récession et de chômage.

On estime à 1 .800 .000 le nombre des demandes de logement
insatisfaites dans le secteur social, alors que 40 .000 logements
d'un prix excessif ne trouvent pas d ' acquéreurs.

Le problème du logement est avant tout un problème social.
Oublierait-on que 81 p. 100 des Français déclarent un revenu
inférieur à 15 .000 francs par an et que 58 p. 100 déclarent
moins de 10.000 francs ?

Sur 9.300 .000 salariés, 11 p. 100 gagnent moins de 380 francs
par mois, - 21 p . 100 gagnent entre 380 et 570 francs, 22 p . 100
entre 570 et 760 francs, 18 p . 100 entre 760 et 960 francs. Par
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conséquent, 72 p . 100 des salariés perçoivent moins de 950 francs
par mois. On sait, d'autre part, que le revenu annuel moyen d'un
ménage, français est de 10 .323 francs.

Ces données de base du problème du logement sont souvent
méconnues . Il importe donc que les dépenses du Français pour
son logement soient mises en harmonie avec ses revenus et
qu 'elles tiennent compte de leur évolution. Or, actuellement, le
logement absorbe, suivant un éventail peu équitable, de 4 à
45 p . 100 des ressources du Français.

L'effort immédiat demandé à la classe ouvrière pour l'acces-
sion à la propriété est trop élevé, et les annuités de rembour-
sement sont souvent supérieures à ses moyens.

Le problème dit logement est un problème de masse . Pour
le résoudre, il faudrait, soit permettre l'accession à la propriété,
par l'octroi de prêts à long terme, pour plus de trente ans, avec
annuités indexées, soit construire 400.000 H . L . M . sur les 470 .000
logements qui sont prévus annuellement.

Trop de parents sont contraints d'interrompre les études de
leurs enfants et de les faire travailler, un revenu supplémen-
taire leur étant nécessaire pour rembourser les fortes annuités
des prêts au logement . A quoi sert donc d'augmenter les crédits
de l'enseignement si rien n'est fait pour la construction ?

En 1985, la France comptera 20 millions de ménages, soit
près de 5 millions de plus qu'aujourd'hui. Il faudrait donc pré-
voir dès maintenant la construction annuelle de 250 .000 loge-
ments pour les jeunes ménages, afin de leur assurer l'autonomie
et l'indépendance, qui sont la garantie d'un ménage uni et d'une
vie familiale durable.

M . François Grussenmeyer. Très bien !

M. Etienne Hinsberger. M . le ministre de l'équipement a laissé
entendre que l'épargne-logement pourrait rapporter 2 .500 mil-
lions en 1966. Que va-t-on entreprendre dans l'immédiat avec cet
argent, c'est-à-ùire durant la seule phase d'épargne ? A la' page 19
de son rapport, M. Taittinger écrit : « Pratiquement, ce n'est
guère avant 1970 que l'épargne-logement pourra contribuer de
façon importante et continue au financement de la construction . s
II importe donc de trouver de toute urgence une solution inter-
médiaire quant à l'utilisation de ces crédits.

Il serait inadmissible que la construction de logements entre
dans une phase de régression en 1967 alors qu'elle avait déjà
fléchi de 3 p. 100 en 1966 après les années fastes qui suivirent
1963 et au cours desquelles elle progressa de 10 à 11 p . 100
par an . En outre, la région parisienne continue à absorber une
grosse partie des crédits au détriment de la province.

Les techniciens français du bâtiment sont à la pointe du
progrès et de l'industrialisation de la construction . Nos procédés
de préfabrication lourde sont très appréciés et utilisés dans le
monde entier, et ils rapportent des devises au pays.

Il est d'ailleurs curieux de constater que nos techniques de
construction restent compétitives, même dans les pays où ne
sévit plus la crise du logement, alors qu'on ne les exploite
qu'imparfaitement chez nous.

Parlons aussi du faux problème des terrains. Notre pays, le
moins peuplé d'Europe au kilomètre carré, se plaint de connaître
la plus grande pénurie de terrains . L'urbanisation effectuée
sans recours est la cause de nombreuses injustices et de favo-
ritisme qui poussent à la spéculation . La continuité des pro-
grammes pluriannels du secteur industrialisé est trop souvent
compromise par la lenteur des urbanistes à définir avec pré-
cision le périmètre de construction.

En me fondant sur des faits précis, j'estime que nous avons
en réserve plus de 20.000 hectares de terrain à bâtir à cause
de ce que je nommerai, par euphémisme, les réflexions admi-
nistratives.

Des terrains demeurent aussi improductivemenl occupés . Je
veux parler des nombreux terrains militaires, particulièrement
de ceux de Lorraine dont les bâtiments se délabrent . C'est une
grande partie de notre patrimoine qui se dilapidé ainsi.

On sait que les places à bâtir se «fabriquent v . La facilité
relative avec laquelle se créent les zones à urbaniser en
priorité et les zones d'aménagement différé semble prouver
que le problème des terrains peut être résolu.

Le prix des terrains supportera également l'incidence de la
taxe à l'équipement qui doit assurer des ressources aux com-
munes. En effet, de nombreuses communes répercutent déjà
sur leurs prix de viabilité une partie des frais résultant des
équipements scolaires et sportifs et de la construction de routes
périphériques.

Le ministère de l'équipement a eu l ' intention de simplifier
les formalités administratives. J'en suis heureux. Encore fau-
drait-il qu'il devienne l'élément moteur dans toutes les procé-
dures, car les candidats constructeurs se trouvent généralement

en butte à d'innombrables ennuis et se heurtent à l'opposition
des services administratifs.

La réforme annoncée de la réglementation des permis de
construire se fait attendre . La lenteur des décisions d'attribution
de primes met un frein à la construction et indispose le construc-
teur courageux.

Autre sujet de critique : les prix plafond et l'incidence des
facteurs régionaux. Si les prix plafond, toutes dépenses confon-
dues, semblent corrects, ils ne le sont pas en fait puisqu'ils ne
tiennent pas compte des conditions climatiques . Dans nos
régions pluvieuses et froides de l'Est, la construction de loge-
ments salubres nécessite des maçonneries importantes.

Sans vouloir minimiser l'effort qui a été accompli dans le
domaine de la construction de logements ni l'intérêt des nou-
velles mesures de financement, je dirai, en conclusion, qu'il
faut encore apporter la plus grande vigilance au problème
du logement . Il importe notamment que le financement tienne
compte en priorité des ressources des Français. La solution
consisterait, comme ie l'ai dit, à augmenter les crédits, à
accorder des prêts à long terme. ..

M. Fernand Darchicoert. Voilà d'excellents conseils i

M. Etienne Hinsberger. Je sais aussi bien que vous ce qui
nous manque, mon cher collègue.

Il faudrait accorder des prêts supérieurs à vingt-cinq ans,
avec annuités indexées et taux d'intérêt réduit . A ce prix,
nous pourrons construire chaque année les 470.000 logements
prévus au V' Plan et rénover deux millions de logements
anciens.

Il faut souligner, en effet, que 28 p . 100 seulement des loge-
ments en France comprennent une salle de bains ou une douche
et que 10 p . 100 ne possèdent pas encore l'eau courante.

Si un effort supplémentaire n'est pas accompli, le V' Plan
ne sera pas réalisable et le réveil tardif des pouvoirs publics
pourrait être douloureux face à la marée montante des jeunes
dont nous avons la responsabilité.

La construction ralentit . Pour éviter son arrêt, pour lui
donner un nouvel élan, il faut mobiliser toutes les bonnes
volontés, tirer, pousser le chariot et le relarser . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l ' U . N . 11 .-U . D . T . et du groupe des répu-
blicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M . Grussenmeyer . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

M. François Grussenmeyer . Mesdames, messieurs, l'expansion
démographique, l 'accroissement des revenus et la nécessité de
faire face à une demande qualitativement plus évoluée provo-
quent dans notre pays, depuis 'vingt ans, une augmentation des
besoins en logements.

Vers 1955, la construction de 300.010 logements par an sem-
blait une limite optimale . Le IV' Plan se proposa de dépasser le
chiffre de 350 .000. Aujourd'hui, le Gouvernement et les milieux
professionnels s'accordent pour fixer les objectifs à plus de
400.000 logements, pour atteindre les 500.000 à la fin de la
période d'exécution du V' Plan.

Pour une bonne solution du problème du logement, faut-il
construire en collectif ou en individuel ? La querelle entre les
deux formules ne date pas d ' aujourd 'hui . Mais le problème,
ainsi posé, est faux. Il faut lier les deux formules, en recourant
à toute la gamme intermédiaire.

On prétend que 73 p . 100 des Français habiteront, en 1985,
dans les villes . Est-ce à dire qu'il ne devra s'agir que d'immeubles
collectifs ou de tours?

Les maisons individuelles ne sont pas incompatibles avec
l'extension rationnelle des cités, à condition d'élaborer les plans
d'urbanisme assez à l'avance et de déterminer une politique
foncière.

Une enquête effectuée dans les villes de plus de 20.000 habi-
tants a appris que 76 p. 100 d'hommes et 67 p . 100 de femmes
préféraient la maison individuelle . C'est dire qu'en moyenne
70 p . 100 des Français sont partisans de la maison individuelle.
Or nous faisons l'inverse : nous construisons 70 p . 100 d' im-
meubles collectifs et 30 p . 100 de maisons individuelles.

Voici d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger pour la construc-
tion de maisons « mono-familles : l'Irlande est en tête, avec
92 p . 1,00 ; Angleterre, 76 p . 100 ; Etats-Unis, 66 p . 100 ; Bul-
garie, 63 p. 100 ; Danemark, 62 p. 100 ; Yougoslavie, 58 p . 100 ;
Allemagne fédérale, 47 p . 100 ; Autriche, 40 p . 100 ; Finlande,
31 p . 100 ; enfin la France, avec 30 p . 100.

Or il ne semble pas que ce soit le terrain qui manque . Il
faudra d'ailleurs, à ce sujet, amorcer rapidement une politique
foncière dans la perspective de 1985.
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Il est établi que la maison individuelle, plus que l'immeuble
collectif, favorise l'épanouissement de la famille, surtout quand
celle-ci est propriétaire de son logement.

Doit-on faire du locatif ou de l'accession à la propriété ?
Voilà encore un problème âprement discuté.

Selon une autre enquête, 76 p . 100 des Français voudraient
accéder à la propriété. Dans un logement bien à elle, où aucun
propriétaire ne vient l'inquiéter, la famille éprouve un sentiment
de sécurité.

Certes les technocrates, qui se disent économistes, s'achar-
nent contre l'accession à la propriété, en arguant de l'indispen-
sable fluidité du marché du travail . Ils préfèrent peut-être les
travailleurs en roulotte !

Ne serait-il pas plus humain de provoquer la décentralisation
industrielle et de rapprocher les usines des ouvriers, plutôt
que de déraciner les familles et de les forcer à courir après le
travail ?

Pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de travail, de
pain, de santé ; il lui faut aussi et surtout s'intégrer dans une
communauté . Dans les grands ensembles, il est difficile de créer
ce tissu humain, ces relations entre les hommes. Faut-il rappeler
à ce sujet cette parole de Mirabeau : « Les hoimnes sont comme
les pommes ; quand on les entasse, elles pourrissent » ?

Les raisons militant en faveur de la maison individuelle sont
donc évidentes. Mais, objecteront certains, la construction indi-
viduelle coûte trop cher à l'Etat. Une statistique établie par
l' administration révèle le contraire. En effet, les charges de
l'Etat, proportionnellement au coût de la construction, s'élèvent
à 50 p . 100 pour les H. L . M . locatives, 30 p. 100 pour les H . L . M.
en accession à la propriété, 20 p. 100 pour les Logécos en
'ocation, 15 p . 100 pour les Logécos en accession à la propriété,
10 p . 100 pour les logements primés loués, 5 p . 100 pour les
logements primés en accession à la propriété.

Avec les mêmes moysns, l'Etat peut donc financer un loge-
ment H. L . M. locatif ou trois Logécos . C'est dire qu'il y a tout
intérêt à mettre l'accession à la propriété à la portée de chacun,
en portant le prêt principal du Crédit foncier de France à
70 p . 100 du prix global de la construction et en rétablissant
la prime à 1a francs.

Mais la construction n'est pas seulement liée à des mesures
financières et à une politique foncière. Elle dépend aussi d'une
amélioration des solutions techniques.

Il faut, en effet, qu'en matière de construction l'industrialisa-
tion, au sens le plus large du terme, puisse prévaloir dans tous
les domaines : normalisation et standardisation des matériaux,
modulation des ouvrages . préfabrication sous ses diverses formes.

Faut-il rappeler que, pour 335 .000 logements terminés en 1963,
il fut établi 35.000 plans différents, qu'il existe plus de 1 .000 types
de robinets, 300 formes de portes, plus de 800 dimensions de
fenêtres, plusieurs dizaines de modèles de briques, de parpaings,
de tuiles, etc . ?

L'uniformité n'est certes pas à conseiller, mais une telle diver-
sité de modèles incommode tout le monde et coûte surtout très
cher.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez, avec votre administra-
tion, une tâche extrêmement noble à remplir.

Bossuet écrivait : « L'art d'administrer, c'est celui de rendre
la vie plus facile et les hommes plus heureux s.

Je me permettrai d'interpréter : l'art de construire, c'est celui
de rendre la vie plus facile et les hommes plis heureux ! (Applau-
dissements 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 . Brousset.

M . Amédée Brousset . Monsieur le secrétaire d'Etat, mon pro-
pos portera sur la rénovation urbaine, spécialement de Paris.
Vous n'en serez pas surpris puisque j'ai coutume de le faire
chaque année lors de la discussion de ce budget.

M . Taittinger, rapporteur .spécial de la commission des finances,
nous a, en matière de rénovation urbaine, à la fois inquiétés et
rassurés.

Il nous a inquiétés parce qu'il lui parait sage que le Gouver-
nement consacre ses disponibilités financières aux opérations de
création ou de maintien en bon état du plus grand nombre de
logements.

Il nous a rassurés cependant en affirmant que les modestes
dotations budgétaires inscrites pour 1967 à ce titre ne consti-
tuaient pas un palliatif, et que la préférence accordée à la
construction de nouveaux logements n 'impliquait en rien « un
certain renoncement à la politique de rénovation urbaine a.

H est de fait, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'à grand renfort
de publicité vous nous avez donné tout récemment connaissance

des conclusions de la table ronde que vous aviez constituée dès
votre prise de fonction pour étudier les problèmes d'entretien
et d'amélioration de l'habitat ancien, en préface, je l'espère, à
une nouvelle législation en faveur de la rénovation urbaine
proprement dite, c'est-à-dire du remplacement progressif des
immeubles vétustes, inconfortables et surpeuplés par des
immeubles neufs.

Je ne puis que m'en réjouir puisque, il y a trois ans, à cette
tribune, je dénonçais la carence de la législation de 1959 en
matière de rénovation urbaine, au point que, pour les quelques
opérations entreprises à Paris, on s'est vite débarrassé de ses
entraves et de ses contradictions.

C'est ainsi qu'à Belleville, dans le treizième arrondissement et
dans le quinzième arrondissement, des opérations de rénova-
tion ont pu être amorcées et semblent devoir être menées à
bien.

Mais, en ce qui concerne le centre de Paris, quelle désillusion !
II a fallu le courage et l'énergie de l ' association pour la sauve-
garde et la mise en valeur du Paris historique, c ' est-à-dire une
initiative privée sans but lucratif régie par la loi de 1901, sous
l'énergique impulsion de son président, pour secouer la léthargie
des quartiers du Marais et attirer l'attention quasi mondiale sur
la décrépitude de ces quartiers parisiens.

Il faudra demain au comité d'action pour la rénovation et la
restauration du centre de Paris une grande vigilance et le plus vif
souci d ' aboutir afin d ' entamer un dialogue constructif avec le
comité interministériel de la région parisienne en vue de décider
de ce qu'on fera sur l' emplacement laissé vacant par la ferme-
ture des halles centrales au mois de novembre 1968 et l'ouverture
à cette même date du centre de distribution des denrées
périssables de Rungis.

Désillusion également pour ceux qui, comme moi, avaient pro-
mis à la population intéressée de mettre en oeuvre, au cours de
la législature, le fameux terre-plein Beaubourg abandonné à des
infortunes diverses depuis bientôt quinze ans et cependant tou-
jours vacant.

En fait, la seule réalisation concrète au profit de la rénovation
du centre de Paris aura été la préparation de la démolition des
douze pavillons de Baltard.

Il est vrai que l'opération était d'une rare importance et
d'une grande difficulté. Elle apporte en soi l' espoir de voir
enfin le centre de Paris, réhabilité avec ses cinq hectares devenus
disponibles et ses amples zones limitrophes, progressivement
libéré mais où se côtoient, vous le savez, le domaine public et
le domaine privé . Je ne saurais trop, monsieur le ministre,
vous rendre attentif aux souhaits généralement formulés par
ceux qu' intéressent les futures propositions gouvernementales.

Plus que les orientations d'urbanisme, ce sont les décisions
de principe d'utilisation nouvelle qui inquiètent tous ceux qui
s'y intéressent ; c'est-à-dire les choix qui seront opérés pour
conserver à ces quartiers une animation commerciale, artisanale,
culturelle, touristique digne de leur passé essentiellement actif
et commercial.

Un centre pour le commerce international, un centre de cul-
ture, de haute culture, un centre commercial, des floralies per-
manences, sans oublier, bien sûr, des hôtels de tourisme, des
centres d ' habitations, tels sont les voeux les plus généralement
exprimés.

Puissent votre lucidité et votre détermination, monsieur le
ministre, éviter à ces quartiers animés et chargés d'histoire,
de connaître, par la lenteur à décider, la sclérose et la déchéance
des vieux quartiers abandonnés. Puissent-ils devenir, dans les
meilleurs délais possibles, le centre le plus attachant de notre
capitale. C'est le voeu très ardent que je formule en cette fin
de législature . (Applaudissements sur les bancs de l'U . N . R .-
U. D. T.)

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

M . Joseph Schaif . Monsieur le ministre, j'utiliserai mon temps
de parole pour formuler quelques observations et vous sou-
mettre une suggestion.

Ma première observation concerne le retour à l'ancien mode
de remboursement des prêts aux fonctionnaires . Désormais,
60 p . 100 du capital emprunté devront être remboursés en quatre
ans et demi, alors que précédemment le constructeur disposait
de la faculté de rembourser 40 p . 100 seulement pendant la
période à moyen terme, le surplus pouvant être consolidé.

Comme vous avez admis le bien fondé de cette modification,
je vous fais confiance pour rétablir rapidement cet avantage
attendu avec beaucoup d'intérêt par les éventuels bénéficiaires.

Ma seconde remarque se rapporte à la diminution des crédits
primes non convertibles . Même en admettant leur suppression
progressive comme le prévoit le Plan, je crains que la trop
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rapide diminution de ces primes n'entraîne un fléchissement de
la construction sociale qui pourtant a pris un excellent départ
grâce à la mobilisation des capitaux privés.

Par 'ailleurs, cette insuffisance de primes ne permettra plus
désormais de liquider les milliers de demandes en souffrance.
Nombreuses sont donc les directions départementales qui s'in-
terrogent sur les suites à réserver aussi bien aux demandes en
instance qu'à celles qui continuent d'affluer dans leurs ser v ices.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de votre visite en Moselle
je vous ai entretenu de ce problème . A mon avis, vous devriez
donner à vos services extérieurs toutes directives utiles afin
qu'ils puissent les répercuter sur les candidats intéressés.

Etant donné l'impossibilité de notifier régulièrement la déci-
sion provisoire de prime simultanément avec la délivrance du
permis, je vous demande d'autoriser, non plus par dérogation
exceptionnelle, mais de la façon la plus large possible, le démar-
rage des travaux en secteur urbain, sans obligation pour le
constructeur d'exhiber la décision provisoire de prime . La sur-
chauffe dans l'industrie du bâtiment ayant, il faut bien le recon-
naître, complètement disparu, aucun problème ne devrait plus
se poser pour lever cette mesure. L'application • au secteur
urbain et au secteur sural d'une réglementation uniforme répon-
drait d'ailleurs au souci à la fois de votre administration et
des constructeurs concernés.

Ma dernière observation a trait aux moyens financiers qu'un
constructeur devra engager pour couvrir le coût d'un pavillon
social et le montant dont il a chaque mois besoin pour assurer
le remboursement des emprunts contractés . En supposant que
ce candidat, qui ne dispose que d'un apport personnel limité,
entende construire un F 5, il lui faudra, outre le prêt principal
H . L . M. et le prêt familial, réaliser un prêt épargne-logement
de 24.000 francs sur huit ans.

Toutefois, avant de pouvoir bénéficier de ce dernier prêt, il
faut avoir versé 500 francs par mois pendant quatre ans. Pour
assurer le remboursement de l'ensemble des trois prêts que
j'ai cités, ce constructeur devra économiser mensuellement
547 francs pendant la première période de cinq ans, et 613 francs
pendant une période de six à huit ans.

Il est clair qu'un tel effort ne saurait être fourni par un
père de famille dont le revenu mensuel se situe aux environs
de 1 .500 francs. En conséquence, les familles de condition
modeste demeurent , pratiquement exclues du champs d'appli-
cation de la construction sociale.

Ne convient-il pas dans ces conditions d'étudier un plan finan -
cier plus souple et mieux adapté afin d ' inclure dans les opé-
rations de construction sociale cette catégorie de constructeurs
qui est, en France de beaucoup la plus nombreuse ?

Je suis persuadé qu'il vous sera possible d'étudier favorable-
ment ces différentes suggestions et d'apporter, surtout à la
dernière, une suite favorable . En effet, il ne serait pas socia-
lement souhaitable d ' écarter tous ces foyers du chemin de
l'espoir et du bonheur familial . (Applaudissements sur les bancs
du centre démocratique .)

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

M. Henri Buot . Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers col-
lègues, tout ayant été ou à peu près dit, je limiterai mon inter-
vention de quatre minutes à quelques observations essentielles.

C'est depuis longtemps un lieu commun de constater l 'insuffi-
sance de la dotation en H.L.M. — pourtant en augmentation
légère chaque année compte tenu des H.L.M. réservées aux
vieillards, aux jeunes . aux isolés et aux handicapés physiques —,
tant le nombre des familles qui ne peuvent que recourir à la
formule des H: L. M . est élevé.

L'objectif des 200.000 H.L.M. prévu pour la dernière année
du plan semble à tous trop lointain, d'autant qu'il convient d'ores
et déjà d'envisager la mobilité de l'emploi, conséquence de
l'industrialisation.

Pourquoi, par . exemple, prévoir autant d'I . L . N . — qui d 'ail-•
leurs n'ont pas toujours été construits, ces deux dernières années,
au rythme prévu, pour les raisons parfaitement expliquées par
M. le rapporteur Royer — alors que nous avons un tel besoin
d'H .L.M. supplémentaires et de P .S.R. pour assurer le relo-
gement des habitants des bidonvilles et des baraquements nés
de la guerre ?

Monsieur le secrétaire d'Etat, je sais bien que l'attribution de
l'allocation logement ne relève pas de votre compétence ; pour-
tant, laissez-moi vous dire que la réforme intervenue l'été
dernier semble avoir pénalisé les familles aux revenus modestes
qui ne peuvent payer qu'un loyer peu élevé . Il paraît éminem-
ment souhaitable d 'étendre les conditions d ' attribution de l ' allo-
cation de loyer aux personnes âgées qui-trop souvent sont les
locataires désignés des logements les plus vétustes .,

Quant aux charges fiscales pesant sur les logements sociaux
— cela non plus n'est pas dans vos attributions, mais c'est pour-
tant bien le moment d'en parler — ne serait-il pas plus simple
d'en demander la suppression, puisque leur incidence sur le
prix du loyer rend inévitable la correction des charges supplé-
mentaires par le truchement de l'allocation de logement, payée
il est vrai par le budget des allocations familiales?

Monsieur le secrétaire d'Etat, envisagez-vous d'augmenter
légèrement les prix limites et les prêts y afférents pour les
logements construits dans le secteur diffus, ce qui aurait l'avan-
tage de fixer davantage de foyers hors des villes où les terrains
sont moins chers ?

Envisagez-vous aussi de reconsidérer la situation des agents
et surtout des cadres supérieurs des offices d'H. L . M . dont le
recrutement doit être à la mesure de la diversité de leurs tâches
et de leurs responsabilités ?

Par ailleurs, si l'épargne logement connaît un succès éclatant,
le marché hypothécaire, en revanche, ne pourra intéresser une
nouvelle couche de clientèle que si les taux d'intérêt ne sont
pas excessifs et que si une certaine concurrence se crée entre
les organismes prêteurs.

Enfin, si chacun s'accorde à trouver trop lourdes les procé-
dures d'acquisitions foncières, les approbations de lotissements
et de plans d'urbanisme, la réforme du permis de construire a
par contre été bien accueillie . Pensez-vous aller jusqu'à la sup-
pression du certificat de conformité considérée par certains
comme souhaitable et par beaucoup d'autres comme dangereuse ?

Le prix des terrains pèse, chacun le sait, très lourdement sur
celui des constructions . La loi foncière, dont on attend qu'elle
améliore la fluidité du marché et facilite la constitution de
réserves foncières dans les communes en voie de développement
et dans les villages centres, sera-t-elle soumise à notre examen
au cours de cette cession ?

Enfin ne pensez-vous pas, après l'expérience de Villagexpo, si
concluante au point de vue technique et économique, que ces
mêmes résultats auraient pu être obtenus dans les grands
ensembles où le prix de revient des logements construits par les
industriels du bâtiment n'a pas marqué la diminution attendue ?

Avez-vous dès lors la ferme intention de donner toutes leurs
chances aux entreprises locales traditionnelles moyennes qui, en
groupant leurs moyens, seraient en mesure de vous offrir les
mêmes garanties techniques et des prix compétitifs ?

Voilà, monsieur le ministre, les quelques questions auxquelles
je serais heureux que vous répondiez. (Applaudissements sur les
bancs de PU, N . R .-U . D . T.)

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

M. Pierre Forest. Monsieur le ministre, je voudrais évoquer
les questions sociales qui intéressent le logement, c'est-à-dire
appeler votre attention sur ces locataires qui ne peuvent pas
payer les loyers qui leur sont réclamés aujourd ' hui.

Il est en effet une catégorie sociale nombreuse — on a cité des
chiffres hier — qui ne peut loger dans les immeubles à loyer
normal ni dans les H .L .M . — autrefois habitations à bon marché.
Où peut-elle aller ? C'est un problème bien difficile à résoudre.
C'est pourquoi je voudrais vous parler tout spécialement du pro-
gramme social de relogement.

Vous avez affirmé votre intention de construire 7 .000 loge-
ments P .S .R . et les différents rapporteurs ont confirmé ce
projet. Mais qu'est-ce que 7 .000 P . S . R . pour reloger ceux qui
vivent dans des logements que l'on doit détruire, dans des bara-
quements, dans des maisons vétustes, bref pour tous ceux qui
attendent que soit opérée la rénovation urbaine ? Les maires
de nombreuses villes de France qui se préoccupent de cette réno-
vation et du relogement des familles aux moyens modestes tien-
draient sans doute les mêmes propos que moi.

Un contingent de logements de P. S . R . avait été affecté au
département que je représente . Seulement les 7.000 logements
prévus au budget sont destinés à remplacer des bidonvilles
ou à être attribués à des personnes âgées. Je m'en réjouis
pour nos anciens, mais songez à ces maires qui doivent rem-
placer les baraquements de la dernière guerre, ou même de
l'autre guerre, comme ceux de la S.N.C.F ., nombreux dans
le Nord ! Notre contingent avait été fixé par un commis-
saire au Plan et sur cette base j'avais préparé un pro .
gramme de logements P . S . R ., qui m'aurait permis de faire
démolir une caserne où habitent encore 425 personnes et de
supprimer quatorze bidonvilles habités pour la plupart par des
ménages algériens — dont certains comprenant quelquefois deux
femmes, ce qui, dit-on, n'est pas défendu dans leur pays ! —
ou pour démolir de vieilles maisons que leurs propriétaires ne
peuvent plus faire réparer.
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J'insiste donc pour que le contingent du département du Nord
soit relevé et que ma ville qui, depuis trois ans, réclame avec
insistance une petite attribution de M . ie préfet, puisse obtenir
satisfaction.

Je vous le demande, monsieur le secrétaire d'Etat, pour la cité
de Maubeuge au passé historique, où existent encore de vieilles
casernes aux escaliers en pierre .et aux toits effondrés datant
de Vauban et qui abritent quatre-vingts ménages . Il faudrait
faire quelque chose pour eux dans le cadre du programme social
de relogement qui vient prendre la suite de ce qu'on appelait
autrefois l'opération = million ».

Savez-vous qu'il existe des cités de relogement où pour (les
logements P-S .R . non chauffés — les seuls qui peuvent inté-
resser les familles les plus humbles — on paie encore 11 .000 à
11 .500 anciens francs de loyer par mois ?

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat au loge-
ment, l'attribution d'un contingent de logements P . S . R . plus
important. En nous l'accordant vous aurez vraiment travaillé en
faveur du Iogement social et je vous en remercie par avance.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jean Vanier . Monsieur le ministre, j'avais l'année dernière
attiré l'attention de votre prédécesseur sur un aspect du
problème du logement social qui me préoccupe particulière-
ment, celui des conditions d'attribution des logements H . L. M.

Je reviens brièvement aujourd'hui sur cette question qui me
parait fort importante. En effet si l'on réclame bien souvent,
à juste raison, davantage de logements H. L. M. locatifs, on
devrait au préalable s'assurer que les logements que nous
construisons sont bien occupés par ceux à qui ils sont des-
tinés, ce qui ne me parait pas toujours être le cas.

A ce propos je dis au passage à M . Royer que je ne puis
être d'accord avec les statistiques qu'il a citées sur le niveau
des ressources des occupants d'H . L. M., tout au moins en ce
qui concerne le secteur géographique que je connais.

M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales a rappelé la situation présente,
que connaissent bien les administrateurs de nos offices et je
voudrais renforcer son propos au sujet du nombre réduit des
logements H. L. M. disponibles après l'attribution des divers
contingents réservés, et évoquer le dilemme posé aux com-
misrions d'attribution.

En effet, le plus souvent les dossiers les plus urgents, les
plus anciens, les situations sociales les plus préoccupantes,
parfois critiques, ne se trouvent pas dans les contingents réser-
vés, mais bien dans nos fichiers qui s'enflent sans cesse de
drames humains dont la solution est sans cette repoussée.

Des moyens doivent être dégagés afin de réaliser des condi-
tions plus justes d'attribution et de loger dans des délais
normaux les cas sociaux objectivement étudiés et choisis le plus
rigoureusement et le plus justement possible.

Après bien des réflexions et des études, monsieur le ministre,
je vous en propose deux que je crois complémentaires : pre-
mièrement, le plafond des ressources des bénéficiaires de la
législation sur les H . L. M. devrait être abaissé ou tout au
moins le barème fixé pourrait être simplifié et son emploi
facilité ; deuxièmement, — cette mesure est indispensable et
urgente — les offices doivent pouvoir réclamer au juge l'appli-
cation de la tutelle à l'allocation-logement.

En ce qui concerne le plafond des ressources, l'arrêté de
1958 en fixe le niveau à 240 fois le S . M. I . G . pour un seul
salaire et à 300 fois dans le cas où plusieurs salaires entrent
au foyer.

Une majoration a été décidée le 29 septembre 1966 et je
suis convaincu que, dans l'état actuel de gonflement de nos
fichiers de candidats, cette limite est trop élevée, d'une part,
et qu'elle rend les contrôles trop lourds et trop complexes,
d'autre part.

En conséquence, monsieur le ministre, faisant écho aux paroles
du professeur Sauvy qui estime qu'il y a détournement des
logements sociaux au profit des classes moyennes et aisées, je
vous demande si vous n'estimez pas opportun (le diminuer le
niveau du plafond des ressources, au moins dans les villes
où sévit le plus douloureusement la crise du logement social,
jusqu'à ce qu'une situation plus normale réapparaisse.

Au cas où vous nu retiendriez pas cette suggestion, je vous
proposerais alors de simplifier le barème en ne gardant pour
chacune des catégories de foyers considérés que la notion de
salaire uniformément plafonné à 240 fois le S . M . I . G., sans
considération d ' un ou plusieurs salaires . Sans aller aussi loin
que je le suggérais — et je le regretterais — on clarifierait
néanmoins nettement la situation et le contrôle serait facilité.

Votre ministère reproche aux offices de ne pas faire la
chasse aux occupants dont les revenus excèdent le plafond de
ressources prévu . Certes, une disposition permet de pratiquer
un surloyer d'un pourcentage progressif en cas de dépasse-
ment des ressources . selon des tranches fixées. Mais dans leur
très grande majorité les offices n'appliquent pas , ce texte,
d'une part parce que son mécanisme est complexe, d'autre part,
parce qu'il faut alors affecter plusieurs employés au contrôle
permanent des variations des ressources des familles.

Cette disposition est complexe ; elle est coûteuse au regard
du faible rendement escompté ; elle est parfois critiquable dans
son interprétation car un deuxième salaire, procuré par une
mère de famille ou un enfant, peut avoir constitué un appoint
temporaire ; elle est enfin inefficace . Le surloyer n'est pas un
moyen d'incitation suffisant pour engager des locataires de
H. L . m. à se loger dans un secteur plus cher et, s'ils deviennent
occupants à titre précaire, on ne les expulsera pas.

Pour conclure sur ce point, je vous propose donc de rendre
plus sévère le filtrage des candidats aux H . L . M.

Le deuxième point de mon intervention découle des considéra-
tions précédentes . Une question se pose inéluctablement à partir
du moment où une commission d'attribution, même animée du
souci d ' assurer une bonne gestion de l'office, n'accepte pas de
choisir parmi une sélection de candidats solvables, ceux qui
offrent le plus de garanties quant au règlement normal de leur
loyer.

Si les examens, sans négliger cet aspect du problème afin de ne
pas encourager les mauvais payeurs, portent néanmoins par
priorité sur les cas sociaux sans que la hantise du non-paiement
des loyers pèse sur la décision, on court, hélas ! à l 'aventure.

Permettez-moi de citer un exemple personnel et récent : une
des commissions que j'ai présidée cette année a décidé de
l'attribution des 100 logements d'un immeuble neuf. Nous avons
veillé à ce que les mutations acceptées dans le cadre de cette
opération permettent à chaque famille logée de retrouver le
bénéfice de l'allocation-logement perdue du fait d'un logement
trop petit . Je dois cependant déplorer, huit mois après, que
dix familles, soit 10 p . 100 de l'ensemble, ne règlent pas norma-
lement leur loyer.

Alors, de deux choses l'une : ou bien on trouve rapidement
une solution, et chacun y gagnera — les familles en question,
pour leur équilibre et leur dignité, l'office, pour sa gestion et
cela a son importance — ou bien on attend en utilisant les
seuls moyens dont nous disposons : la persuasion ou une procé-
dure inefficace. Le résultat certain c'est que ces familles vont
perche le bénéfice de l'allocation-logement et que, dans deux ans,
elles seront définitivement enfoncées dans une situation fina a-
cière désastreuse.

Cette solution parait être apportée par la loi n° 66-774 du
18 octobre 1966 relative à la tutelle aux prestations sociales.
Cette loi étend la tutelle des prestations familiales à l'alloca-
tion-logement, mais une précision indispensable devrait nous être
apportée car, dans la discussion qui s'est instaurée ici-même lors
de la séance du 30 octobre, une incertitude est demeurée. Il
n'a pas été, en effet, tranché entre !a thèse de Mme Launay,
rapporteur du projet de loi, indiquant que le texte voté prévoyait
effectivement la tutelle à l'allocation-logement et le point de
vue de M. Denvers affirmant que cette allocation, bien que
figurant dans la liste des prestations familiales visées au livre V
du code de la sécurité sociale, n'était pas concernée par la loi
du 18 octobre 1966.

C'est donc une deuxième question à laquelle je vous serais
reconnaissant de bien vouloir répondre, monsieur le secrétaire
d'Etat, à moins que vous ne préfériez la transmettre au ministre
des affaires sociales.

Une réponse positive nous permettrait de nous assurer, ainsi
que l'écrit le rapporteur du Sénat, que dorénavant l'allocation-
logement serait sujette à deux procédures distinctes : celle du
décret du 36 juin 1961 qui permet, lorsque la caisse d ' allocations
familiales y consent, de verser l'allocation-logement au proprié-
taire du logement dans le cas où la famille ne s'acquitte pas de
son loyer et celle de l'article L. 551 nouveau du code de la
sécurité sociale qui s'imposera aux caisses d'allocations familiales
lorsque le juge l'aura décidé.

En cas de réponse négative, il est évident que la discussion
d'un texte de loi serait d'une urgente nécessité.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande
instamment de faciliter la tâche des offices d 'H . L . M. en leur
rendant leur véritable mission qui est de loger décemment ceux
qui n ' ont pas d'autres recours possibles. Croyez-moi, c 'est indis-
pensable, et c'est, pour le secteur locatif, infiniment plus utile
et plus efficace que de construire des immeubles à loyer normal.

M. le président . A toutes fin utiles, je rappelle que le groupe
socialiste, le centre démocratique, le rassemblement démocratique
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et le groupe des républicains indépendants ont depuis longtemps
épuisé leur temps de parole.

La parole est à M. Emile-Pierre Halbout.

M. Emile-Pierre Halbout . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
m'associe d'abord à l'intervention de M . Forest demandant
l'octroi d'un programme social de relogement non seulement à
chaque département, mais à chaque ville afin que les plus
malheureux aient en priorité le logement qui leur revient dans
la grande famille française.

Mon intervention concernera surtout les familles qui, bien
nue modestes, désirent accéder à la propriété.

Les organismes d'H.L.M. qui, telles les sociétés de crédit
immobilier, consentent des prêts pour la construction en acces-
sion, ont essayé de développer leur action grâce aux bonifications
d'intérêts que le ministre de l'économie et des finances veut
bien accorder.

Les sociétés de crédit immobilier disposent de trois sources
de financement.

Premièrement, des crédits consentis par l'Etat — maintenant
par la caisse nationale des H.L.M. — au taux de 4,15 p. 100.
Les sociétés les rétrocèdent aux constructeurs accédant à la
propriété en ajoutant à ce taux 0,60 p . 100 de frais de gestion
constants sur le montant initial du prêt ;

Deuxièmement, des emprunts obtenus en application de la loi
Minjoz de la caisse des dépôts et consignations sur les fonds
des caisses d'épargne, au taux de 5,25 p. 100. Une bonification
de 1,10 p . 100 ramène le taux d'intérêt réel à 4,15 p . 100, comme
pour les crédits d'Etat;

Troisièmement, des emprunts auprès de tiers divers, notam-
ment des compagnies d'assurances. La bonification versée a poste-
riori est de 1,85 p . 100 ce qui ramène à 4,15 p . 100 également
un taux qui était encore de 6 p. 100 voilà quatre ans.

La hausse du taux d'intérêt a amenuisé puis annihilé les
possibilités qu'avaient les sociétés de crédit immobilier d'obtenir
de tels emprunts. Et pourtant ces emprunts ne sont pas consentis
à un taux usuraire . Les collectivités locales sont actuellement
autorisées à emprunter à 7,50 p . 100 de même que les offices
d' H . L . M . pour les immeubles à loyer normal.

L'objet de mon intervention est d 'obtenir de M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour les emprunts de cette
troisième catégorie consentis aux sociétés de crédit immobilier,
la bonification d'intérêt permette de ramener aussi le taux net
à 4,15 p. 100.

Sans doute y a-t-il entre 7,50 p. 100 et 4,15 p. 100 une différence
de 3,35 p . 100 . Cependant, si la bonification était appliquée à un
taux d'intérêt de 7 p . 100 au lieu de 7,50 p . 100, les sociétés
pourraient encore réaliser de tels emprunts en abandonnant leur
pourcentage de frais de gestion . Ces sociétés a but non lucratif
accepteraient ce sacrifice car elles ont de nombreux dossiers
en instance de financement et elles doivent faire attendre deux
ans l' attribution des prêts.

J'accepte d'avance la solution financière qui sera proposée
par le Gouvernement. Mais elle doit être arrêtée de toute urgence.
En effet, le montant des emprunts de la deuxième catégorie qui
sont obtenus des caisses d'épargne, a été en 1966 très inférieur au
niveau atteint en 1965.

Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de votre passage rapide
à Alençon, j'ai insisté auprès de vous pour que les crédits soient
connus des sociétés dès le mois de janvier et délégués au plus
tard au mois de mars afin que les attributions de 1967 per-
mettent de construire des maisons au cours de la même année.

Si vous voulez relancer la construction, faites appel à ces
sociétés qui _ont fait leurs preuves depuis la loi Loucheur.
Accordez-leur une dotation supplémentaire sur les crédits des-
tinés aux 10 .000 logements que le rapporteur pour avis, M . Royer,
vous a instamment demandés en faveur des familles laborieuses.

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

M. Alain Le Guen. Mesdames, messieurs, je limiterai mes
observations au problème du logement des classes populaires,
notamment dans les petites villes de nos régions.

Les statistiques du premier semestre 1966 justifient les inquié-
tudes des mal-logés comme celles des professionnels du bâti-
ment . Si le nombre des logements dans ce premier semestre
dépasse de 13 .000 celui de l ' an dernier, les perspectives d'un
progrès de 40.000- pour l'année paraissent singulièrement
compromises. Quant au nombre des logements bénéficiant des
prêts du Crédit foncier et des H . L . M . locatives mis en chantier
pendant les six premiers mois ae l' année il a été inférieur
de 10 p . 100 à celui du premier semestre de 1985..

Cette dégradation de la place du logement social est d'autant
plus choquante que les familles populaires constituent la grande

masse des mal-logés français. Si les ménages dont les revenus
sont inférieurs à 1 .250 francs par mois représentent 35 p . 100
de la population, 13 p . 100 seulement de ces ménages sont dans
des habitations neuves, les sept huitièmes d'entre eux habitant
des logements anciens à loyer moins élevé et à confort réduit.

Et que penser de l'état de notre patrimoine immobilier?
L'habitat de nos régions périphériques de l'Ouest est parti-

culièrement défavorisé . Dans le département des Côtes-du-Nord,
qui compte 500.000 habitants, sur 152 .000 logements 54.000 ont
plus de cent ans.

Bien que l'électrification du département soit pratiquement
terminée, 4 p . 100 dés logements sont dépourvus de la lumière
électrique, ce pourcentage atteignant près de 7 p . 100 dans
le canton de Lannion où les extrêmes se touchent comme les
chaumières au pied du Radôme. Un habitant sur 25 s'éclaire
donc encore au pétrole ou à la bougie . Dans 44 p . 100 des loge-
ments du département, l'eau courante est un luxe inconnu.
A Lannion, ville de 10 .000 habitants, qui doit accueillir les
techniciens du Centre national des études de transmissions et
des ouvriers spécialisés de l'électronique, près de 30 p . 100
des logements sont sans eau .

	

-
Sur 714.000 logements recensés dans les quatre départements

bretons en 1962, 60 p . 100 appartiennent à des communes rurales
et, parmi ceux-ci, 34 p . 100 sont isolés et 29 p . 100 agglomérés
à un hameau . Cette extrême dispersion de l'habitat explique en
partie le faible niveau de confort des logements mais non
leur fort degré d'occupation qui est supérieur de 20 p . 100 à
la moyenne nationale . Le taux moyen de surpeuplement des
logements est encore presque le double, dans la région, du
taux national.

Ces simples chiffres démontrent l 'urgence d'accroître la
construction -de logements, car il s'agit d'une véritable course
poursuite entre l'habitat et les habitants.

J'ajoute, en accord avec mon collègue M. Ihuel, député du
Morbihan, que l'obligation d'obtenir la décision de principe
avant de commencer les travaux entraîne pour les constructeurs
de graves conséquences . Je n'ai pas le temps de les énumérer,
niais vous les connaissez, monsieur le secrétaire d'Etat . Ne vous
est-il pas possible de modifier ce règlement et d'accorder des
dérogations justifiées à ceux qui, pour des considérations tout
à fait valables, ont construit sans attendre cette décision ?

Une autre réforme urgente consisterait à mettre un terme
à l'anarchie qui règne dans la législation sur les loyers . Depuis
vingt ans, l'improvisation a été la règle . Certains 'gouverne-
ments ont libéré des loyers, d'autres ont revisé les éléments
de calcul des valeurs locatives, d'autres encore ont décrété des
augmentations disparates, bientôt remises en cause par des unifi-
cations hâtives.

Les disparités de loyers que le législateur espérait, il y a
vingt ans, réduire sinon supprimer, sont demeurées énormes
et même plus élevées qu'au lendemain de la guerre . Le loyer
varie aujourd'hui de 1,15 franc à 15 francs le mètre carré par
mois, soit un coefficient de 1 à 12 . L'inégalité des Français
devant le logement, que l'on voulait réduire — notamment
grâce à l'allocation logement — reste considérable.

La mise en oeuvre des nouvelles règles maintient, d'autre part,
des injustices très cloquantes . Pour une famille disposant de
500 francs de revenus et payant 150 francs de loyer par mois,
l'allocation sera réduite de 9 _francs par mois si elle a deux
enfants et de 10 francs si elle en a quatre, ce qui porte la
part de son loyer net à 11,2 p . 100 dans le premier cas et à
10,6 p . 100 dans le second.

La part de leur revenu que les familles consacrent à leur
foyer varie du simple au sextuple . Les familles aisées n' affec-
tent généralement à leur logement que de 3 à 6 p. 100 de leur
revenu, tandis que les familles populaires y consacrent de 10 à
20 p . 100 de leurs ressources. Cette. discrimination frappe surtout
les jeunes ménages venus trop tard dans un siècle trop vieux s
où les appartements aux loyers protégés sont déjà occupés.

Si l'objectif quantitatif de la loi du 1•' septembre 1948 a été
atteint, puisque les loyers d'aujourd'hui représentent à peu près
quatre fois et demie la « valeur pierre » de ceux de 1949,
l'extraordinaire disparité des loyers actuels, que ne justifie
aucun motif social ou économique, montre la nécessité d'une
revision du système juridique mis en place après la guerre et
d'une réforme d'ensemble de l'allocation-logement.

La solution de la crise du logement, qui touche encore quinze
millions de Français, est évidemment plus ardue encore. Ce
n'est pas en rationalisant la politique des loyers qu' on y mettra
fin. C'est en construisant massivement pour les classes populaires
des logements auxquels elles ont droit pour assurer l'épanouis-
sement de leurs foyers.

M. le président . La parole est à M. de Poulpiquet.
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M . Gabriel de Poulpiquet. Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai
le devoir d 'attirer votre attention sur la répartition des crédits
et des primes à la construction . Leur ventilation entre les
départements, aussi bien qu'entre les différentes formés d'aide,
semble ne tenir compte ni des besoins rédls, ni de la densité
des populations à desservir, ni des retards à rattraper.

Je vous remercie d'avoir attribué un contingent supplémen-
taire de primes convertiblçs avec prêts différés à mon dépar-
tement. Ce n'est pas négligeable, mais c'est précisément dans
ce domaine que la situation est normale, alors que, pour les
autres fermes d'aide, des milliers de demandes sont en instance
depuis des années.

D serait fastidieux de citer des chiffres et de démontrer que
dans certains départements peuplés, comme le Finistère, les
attributions sont insuffisantes pour répondre dans un délai
raisonnable aux demandes en instance . La situation devient
critique et va s' aggravant, alors que dans d'autres régions des
primes restent inutilisées, Cela est vrai en particulier pour les
primes sans prêts.

Pour cette catégorie, il est plus que temps d'abroger les dis-
positions qui interdisent de commencer les travaux avant l'ac-
cord des primes et de faire connaître si vous entendez supprimer
cette forme d'aide, ce qui serait une grave erreur, car ce mode
de financement est très efficace en milieu rural, grâce au
concours qu'apporte le Crédit agricole.

Les attributions faites au Finistère dans le domaine des primes
convertibles sont insuffisantes . Au 1"' janvier 1966, 7.683 deman-
des étaient en instance, alors qu ' au total moins de 2.000 primes
ont été accordées. Les trois quarts de ce contingent ont d'ailleurs
été affectés aux Z U. P. ou aux immeubles collectifs et les
demandes pour maisons individuelles restent en instance trop
longtemps . Voudriez-vous me dire dans quel délai vous entendez
les satisfaire ?

Je pourrais là encore citer des chiffres, qui permettent de
comparer les demandes en instance et les attributions . Vous
les connaissez sans doute puisqu'ils émanent de vos services ;
ils révèlent une situation intolérable à laquelle vous pourriez
remédier car elle ne s'étend pas à l'ensemble des départements
français.

Dès lors, ne pourriez-vous assurer qu'une demande de prime
avec prêt du Crédit foncier, formulée par une famille mal logée,
sera satisfaite par priorité dans un délai maximum d'un an
et dans quelque département que ce soit ?

Il faudrait - qu'à partir de six mois d'attente, le candidat cons-
tructeur soit autorisé à commencer les travaux si la prime n'est
pas attribuée.

Vous vous préoccupez, je _ n'en doute pas, de relancer la
construction sociale. Voilà un bon moyen ! A quoi bon, en effet,
attribuer largement des crédits pour des immeubles collectifs
revendus ensuite par leurs promoteurs à des prix prohibitifs ?
On assiste ainsi à ce paradoxe que des logements sont vides
alors que les mal-logés attendent vainement des primes et des
prêts.

Vous déclarez vouloir favoriser la construction individuelle,
monsieur le secrétaire d'Etat . Donnez donc des instructions à
vos services et aux préfets pour qu'il en soit ainsi.

En ce qui concerne l'amélioration de l'habitat rural, le plafond
du montant des travaux subventionnables est resté fixé, depuis
dix ans ou plus à 12.000 francs alors que le coût des travaux
entre temps a doublé . Le montant des crédits affectés à ces
subventions a été ramené de 3.700.000 francs en 1965 à 2 mil-
lions 790.000 francs en 1966 dans le Finistère . Cette réduction
est considérable et dans ce département des dossiers sont en
instance depuis plus de 16 mois.

J'appelle . aussi votre attention et celle du ministre de l ' économie
et des finances sur les délais de financement, par le crédit
foncier, des constructions primées.

Les crédits mis par le Trésor à la disposition de cette caisse
ne semblent pas être suffisants pour faire face aux besoins
découlant des attributions de primes . Cet état .de choses retarde.
encore l'exécution des travaux sur de nombreux chantiers et crée,
après un délai trop long d'attente d'attribution des primes, un
nouveau palier de stagnation.

Le Gouvernement a le devoir de tout faire pour faciliter la.
construction. Les besoins sont urgents et progressent plus que
les réalisations. Au moment où la récession atteint certaines
branches de l'économie, il y a là une industrie dont les immenses
possibilités doivent être développées pour le plus grand profit
social et économique des familles et du pays.

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

- M. Christian Poncelet. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, comme administrateur

d'un office d'habitations à loyer modéré, il m'est donné de recueil-
lir à la source un certain nombre de renseignements sur les
problèmes qui se posent actuellement à ce type d'organismes
constructeurs dont l'activité se situe surtout en province.

De toute évidence, l'action de ces organismes devrait porter
essentiellement sur la mise au point de nombreux programmes
de faible consistance, s'insérant ainsi dans un cadre naturel
propice . Je puis dire que si les dispositions des . arrêtés du
21 mars 1966 visaient cet objectif, elles ne l'atteignent pas
encore.

Tenant compte des résultats des adjudications récentes, je
crois pouvoir affirmer que seules les adjudications des projets
comportant au minimum quatre niveaux sont fructueuses.

Si la situation actuelle se prolonge, il faudra admettre alors
l'impossibilité de construire en milieu rural ou semi-rural, dans
les localités de 'faible importance, dont cependant l ' existence est
indispensable à la survie des zones qui doivent équilibrer les
métropoles régionales, à qui déjà on accorde beaucoup trop de
priorités . II faut d 'urgence redresser cet état de fait, sinon ce
serait à mon sens condamner à plus ou moins long Terme des
départements comme celui que je représente.

Pour ma part, je demeure persuadé que la fixation du coût de
la construction seule à 70 p. 100 du prix de revient, toutes
dépenses confondues, permettrait de résoudre le problème . Le
temps me manque pour vous fournir davantage d'explications à
ce sujet.

Les dispositions de la circulaire n° 669 du 12 avril 1966 lais-
saient espérer que la Caisse des prêts prendrait en considération
les dépenses relatives à la construction des dépendances ou
annexes, des locaux à usage commun et des locaux nécessaires à
la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, et
notamment des garages d'automobiles.

Or les offices ont eu la désagréable surprise de constater
que le coût de semblables locaux avait été purement et simple-
ment retiré du prix de revient, toutes dépenses confondues, et
que le prêt accordé ne tenait pas compte de ces constructions.
Une telle procédure va encore augmenter les charges importantes
que supportent déjà les offices.

Je voudrais dire un mot sur la participation des employeurs
à l'effort de construction réalisé par les offices .d ' H .L .M.

Les offices recueillent peu ou . pas de fonds résultant de la
contribution patronale à l 'effort de construction. Il semblerait
logique que ces fonds soient plus équitablement répartis ou
qu'au moins les crédits à taux réduit soient réservés aux offices,
les sociétés anonymes s'adressant alors au Crédit foncier de
France ou aux caisses d'épargne.

Je voudrais aussi d'une phrase attirer votre attention sur la
situation des personnels des offices . Les conditions de diplômes
exigées interdisent tout espoir de recruter soit des agents du
cadre B, rédacteurs, ou du cadre A, ingénieurs subdivisionnaires,
tant que les traitements qui leur sont proposés ne seront pas
améliorés par une rémunération complémentaire . Laissez-moi vous
dire que la situation est extrêmement préoccupante car elle
conditionne l'avenir de nos offices.

Par ailleurs, sans aborder le problème général de l'accession
à la propriété en France, je voudrais vous faire remarquer que
la dotation des primes à la construction allouées au département
des Vosges est nettement insuffisante.

Actuellement, un gros retard est enregistré dans la satisfaction
des demandes de primes sans prêt. La situation est certes meil-
leure en ce qui concerne les primes convertibles. Les primes à
l'amélioration de l'habitat rural sont également insuffisantes
et le département des Vosges compte, à l'heure actuelle, une
année de retard.

Avec tous mes collègues du département, MM . Lemaire, Voil-
quin et Hoffer, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat,
d ' agir pour qu'une telle-situation soit redressée.

A propos de l'accession à la propriété dans le cadre de la
législation H .L .M., une augmentation de la dotation départe-
mentale de l'ordre de 20 p . 100 serait souhaitable pour permettre.
aux sociétés de . crédit immobilier et aux sociétés coopératives
de satisfaire les demandes en instance.

Il y a lieu de noter qu'en raison du prix de revient réel des
constructions, l'apport restant à la charge des candidats est
encore trop élevé puisqu'il atteint près de 40 p . 100 du prix de
revient des constructions . Certes, les sources de, prêt .complé-
mentaire permettent dans certains cas de couvrir cet apport
personnel, mais les charges qui en résultent risquent de com-
promettre l'équilibre des modestes budgets familiaux.

Au cours de votre visite dans notre département, visite qui
fut d'ailleurs fort intéressante, monsieur le secrétaire d'Etat, le
problème du financement des zones d'habitation fut évoqué'
devant vous.
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Les collectivités de mon département s'inquiètent de savoir
comment elles pourront assurer financièrement ia charge qui leur
incombe pour réaliser les travaux d'infrastructure nécessaires à
la viabilisation des terrains . La nécessité de donner la priorité
à la métropole urbaine — toujours les métropoles urbaines avec
leur priorité I — et l'existence de vastes zones à Nancy et Metz
font que les zones de mon département sont reléguées en queue
de liste.

Avez-vous réfléchi à cette question, monsieur le secrétaire
d'Etat? I1 me serait agréable de recevoir quelques assurances à
ce sujet.

Telles sont, brièvement résumées, monsieur le secrétaire d'Etat,
les quelques observations que j'ai cru devoir vous présenter, mais
l'existence de certaines difficultés ne saurait faire oublier l'amé-
lioration de la construction obtenue sous votre autorité . (Applau-
dissements 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 . Georges Germain.

M. Georges Germain. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, j'étais mal informé des problèmes du logement . Je les
croyais simplement préoccupants et je les découvre catastrophi-
ques grâce aux très sérieux rapports de nos trois rapporteurs, qui
mériteraient d'ailleurs une large diffusion au sein de la popu-
lation, afin qu'elle puisse se faire une opinion sur la situation
réelle.

Ces rapports, oeuvre de députés qu'on ne peut soupçonner d'ap-
partenir à l'opposition, constituent un réquisitoire accablant
contre la politique de la construction en France, après huit ans
de pouvoir ininterrompu.

Et, en huit ans, que de choses peut-on faire, comme nous
l'indiquait cette nuit même M . le ministre de l'équipement !

Je me bornerai à étudier les effets de cette politique sur la
région parisienne, en puisant d'ailleurs l'essentiel de mes argu-
ments dans les rapports qui nous ont été soumis.

Le nombre de familles mal logées inscrites au fichier de la
Seine était de 213 .000 en 1958 et de 209.000 en 1964. Que nous
propose-t-on pour remédier à cette pénurie ? La création depuis
1959 de vingt-deux zones à urbaniser en priorité devant servir
à l'édification de 137 .000 logements, dont 26.500 seulement
étaient achevés ou en voie de l'être au 31 décembre 1965. Que
propose le V' Plan ? Environ 82.000 logements, c'est-à-dire une
moyenne de 15.000 par an, chiffre ridiculement bas, surtout si
l'on ajoute foi aux prévisions les plus pessimistes des respon-
sables du district qui supputent un accroissement annuel moyen
de 140.000 personnes dans la région parisienne, soit un minimum
de 30 .000 à 40 .000 logements nouveaux par an.

Il existe évidemment la possibilité de se tourner vers le sec-
teur non aidé, mais dans quelles conditions ? A quelles causes
attribuez-vous donc le fait que les logements destinés à la vente
soient passés, dans le district, de 27.100 au 1" juillet 1965
à 36.400 au 1" juillet 1965, alors que le nombre de logements
terminés, demeurés vides, est passé de 3.800 à 8.738 en huit
mois, c'est-à-dire que 24 p . 100 des logements offerts ne
trouvent pas acquéreur contre 13 p. 100 il y a un an ?

On se trouve devant la situation paradoxale de gens atten-
dant en vain d'être logés, alors que d'un autre côté il y a plé-
thore d'appartements . Vous nous avez vous-même déclaré en
commission, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous ne pouviez
envisager la réquisition de ces locaux vides si vous vouliez gar-
der la confiance des épargnants. Que vont devenir ces loge-
ments? -

En vous refusant à examiner plus tôt le problème foncier, vous
avez permis à des sociétés orientées uniquement vers la spécu-
lation de mettre la main sur des terrains qui auraient pu et
qui auraient dû servir à la construction de logements sociaux
de type H . L . M. ou I . L. N . Qu'avez-vous donc fait et que
proposez-vous pour loger des gens de ressources moyennes, cadres
et techniciens à qui l'on n'offre actuellement qu'une option : celle
d'investir 15 à 20 millions d'anciens francs dans un appartement
ou 80 .000 à 150.000 anciens francs par mois dans une location ?
A ma connaissance vous n'avez rien fait, ou si peu !

En encourageant par inertie la prolongation, voire l'aggrava-
tion de cette situation, vous contribuez à la destruction de
l'ambiance familiale, car l'énormité des sommes nécessaires au
logement sans votre aide oblige les épouses à travailler pour
assurer le paiement des loyers ou des échéances de rembour-
sement. C'est une façon bien particulière de concevoir la pro-
motion sociale, qui n 'est certes pas la nôtre !

Estimez-vous normal que des terrains libérés par des transferts
d' usines soient livrés à des opérations spéculatives ? N ' est-il pas
scandaleux que, sous prétexte d'une gestion financière autonome

de ses biens, la Régie Renault puisse vendre à un prix exorbitant
les terrains qu'elle libère à Boulogne-Billancourt, plutôt que
d'être contrainte à les céder, par priorité, à la ville de Boulogne
pour l'édification de logements H . L. M. ou sociaux qui font
particulièrement défaut dans ce secteur?

Estimez-vous normal et rationnel d'implanter ou de développer
des villes nouvelles au milieu d'espaces non aménagés auparavant,
sans infrast ructure routière ou ferroviaire préalable, comme c'est
le cas trop souvent?

Le résultat, dans ce dernier cas, est que vous êtes contraints
de prélever sur le territoire d'autres communes des terrains
aptes à la construction pour y édifier des parkings destinés aux
habitants qui n'ont que leur voiture comme moyen de locomotion
pour se rendre à leur travail.

Vous vous réjouissez de l'accueil fait par les mal logés à votre
formule d'épargne-logement . Cela démontre que le problème à
résoudre est énorme mais vous ne faites que le constater . Vous
nous avez même dit, lors de votre audition devant la commission
de la production, qu'une relance trop rapide de la construction
entraînerait automatiquement une hausse des coûts de la cons-
truction.

Avant de vouloir assainir le marché de la construction, ce
que nous souhaitons ardemment devant les bénéfices scandaleux
réalisés par certains promoteurs, sans parler des scandales pro-
prement dits, il faudrait vraiment vouloir une politique dyna-
mique de la construction qui ne soit pas la reconduction pure
et simple du passé, correspondant en fait à un recul si l'on tient
compte de l'accroissement permanent de la population, notam-
ment dans la région parisienne.

La création des métropoles régionales n'empêchera pas le
continuel afflux des populations vers la région parisienne pendant
de nombreuses années encore car c'est un phénomène naturel
qui tient à la position géographique de notre région.

Refusant d 'admettre ce déroulement inévitable, le V' Plan
prévoit au contraire une réduction légère de la dotation de la
région parisienne alors qu'il y a encore tant de besoins à satis-
faire.

Comment voulez-vous jouer honnêtement le jeu dans le cadre
du Marché commun si vous ne prévoyez pas des logements des-
tinés à la mutation des travailleurs?

M. te président . Je vous en prie, concluez monsieur Germain.

M . Georges Germain . Je termine, monsieur le président.

Pour nous, le problème du logement confortable accessible
aux couches moyennes délibérément sacrifiées est lié d'une
façon directe à celui de l'éducation de la jeunesse car à quoi
serviraient des écoles nombreuses et modernes — nous n'en
sommes pas encore là — si les enfants, le soir, devaient vivre
dans de mauvaises conditions faute pour leurs parents de pou-
voir occuper à prix décent un logement répondant aux normes
d'occupation ?

Vous portez une lourde responsabilité en la matière, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, car il s'agit d ' investissements produc-
tifs qui ont le tort d'être moins spectaculaires que ceux qui
s'épanouissent dans le ciel du Pacifique . (Exclamations sur les
bancs de l' U. N. R .-U. D . T .)

M. Hervé Laudrin . On s'y attendait !

M Georges Germain . Nous examinerons donc avec la plus
grande attention les amendements que vous-même proposerez
ou accepterez. Je crains malheureusement qu'ils ne puissent modi-
fier d ' une manière sensible votre politique et vous valoir notre
vote favorable.

Dans ces conditions, je souhaite que mes collègues rapporteurs,
qui ont si bien mis en évidence les lacunes de votre politique
de construction, unissent leurs voix aux nôtres afin de montrer
que les arguments qu'ils ont développés ne sont pas simplement
à usage électoral . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste . — Exclamations sur les bancs de l'U . N . R : U . D . T.)

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

M. Gérard Prioux . Monsieur le secrétaire d'Etat, un budget,
c'est une politique et quatre minutes pour analyser une politique
aussi importante que celle de la construction, c ' est peu !

11 est vrai que la construction semble ne plus être qu'un sous-
produit des travaux publics (Mouvements divers .), dès lors qu'a
disparu ce ministère où notre collègue M . Vallon voyait le princi-
pal obstacle à son expansion et qui doit aujourd 'hui se réjouir de
vos efforts, monsieur le secrétaire d 'Etat, pour alléger des procé-
dures trop lourdes .
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Le grand ministère de l'équipement fera-t-il mieux ?

Ce changement serait inutile s'il ne conduisait pas à une
modification de l'ensemble des dispositions involontairement
malthusiennes qui, s'ajoutant à cinquante ans d'indifférence à
l'égard du logement, ont fait que par les voies conjuguées d'une
fiscalité pesante, d'une réglementation complexe et d'un urba-
nisme trop exigeant, les retards se sont gravement accumulés
depuis la guerre, au point que de tous les pays d'Europe la
France est celui où la pénurie de logements est de loin la plus
grave.

Si la stabilité de la V' République a permis un effort largement
accru, en faisant passer la production de logements de 270 .000
par an en 1957 à plus de 400.000 cette année, cet effort semble
atteindre ses limites parce que les inspirations profondes sont
restées les mêmes, en dépit des meilleures intentions.

Dans un pays individualiste par excellence, les inspirations
de notre politique de construction sont obstinément collecti-
vistes, malgré l'intérêt porté par le Gouvernement, notamment
par vous, monsieur le secrétaire d'Etat, à la maison individuelle.

Il est d'ailleurs significatif que l'on n'aborde le problème,
avec des préoccupations sociales affirmées, que pour demander
davantage de crédits pour les H. L. M. — et à cet égard il est
regrettable que vous ayez admis leur diminution — de primes ou
de prêts spéciaux, ce qui est souhaitable mais insuffisant,
et de mesures toujours plus rigoureuses pour juguler illusoire-
ment la spéculation foncière.

Car c'est bien le manque de terrains à construire qui semble
être le principal obstacle . Mais il en sera ainsi tant que n'inter-
viendra pas cette revision déchirante qui seule permettra, avec
le même volume d'épargne et de crédit, donc dans le respect de
l'équilibre budgétaire et des équilibres économiques généraux
définis par le Plan, de construire davantage de logements et
dans des conditions plus satisfaisantes pour les familles modestes.

70 p . 100 des Français préfèrent la maison individuelle entou-
rée de ce jardin avec ou sans carottes — que M . le ministre de
l'équipement, dont je regrette l'absence, veut remplacer par un
jardin japonais (Sourires) — et sont prêts, si on leur offre ces
maisons à des prix acceptables, à consentir l'effort d'épargne
nécessaire pour devenir propriétaires, comme le montre le suc-
cès de l'épargne-logement.

Mais 70 p. 100 des logements neufs sont des collectifs verti-
caux comme si c'était là une marque inéluctable de la civilisa-
tion moderne.

Et pourtant les Etats-Unis, que l'on ne saurait considérer
comme un pays attardé, construisent chaque année, à raison de
dix à l'hectare, 1 .200.000 maisons individuelles qui constituent
les trois quar t s de leurs logements neufs. Qui plus est, alors
que le niveau de vie y est le double du niveau de vie français,
la maison individuelle y coûte en francs, terrain compris, deux
fois moins citer que chez nous. Je pourrais vous donner des
chiffres précis à ce sujet.

Comment p ont-ils parvenus à un tel résultat ? En laissant cons-
truire sans subvention ni intervention de l'Etat, avec une
liberté, peut-être excessive, mais efficace, des ensembles impor-
tants de maisons individuelles sur des terrains ruraux plus ou
moins près des principales voies de communication . Cela a permis
la normalisation de la construction à laquelle se tiennent et
dont bénéficient les constructeurs, petits ou grands, — les petits
étant les plus nombreux, tandis que chez nous ils sont exclus
du mouvement général de la construction — les artisans, les
ouvriers, les nombreuses industries intéressées et les acheteurs.

La construction dispose ainsi à volonté, sans taxation des plus-
values foncières, de terrains bon marché, bien que librement
achetés . Il pourrait en étre de même chez nous où la superficie
de terrains juridiquement aptes à la construction est limitée aux
abords des villes à des Z . U. P . ou à des Z. A . D. qui ne font que
déplacer la spéculation foncière de quelques centaines de
mètres, alors que la superficie des terrains physiquement, aptes
à la construction de maisons individuelles est illimitée.

Cela éviterait d ' atteindre, au hasard de l'inspiration de nos
urbanistes collectivistes, une foule de petits propriétaires mal-
chanceux et cela faciliterait le a recasement » des agriculteurs
que ne règle pas l'article 10 de la loi d ' orientation agricole.
Cela permettrait enfin de ranimer les zones rurales désertes
proches des grandes agglomérations.

Alors, peut-être, les groupes financiers qui bâtissent des im-
meubles trop chers pour trouver preneur, voire la caisse des
dépôts et les H . L. M. comprendraient qu'ils auraient meilleur
compte à construire des grands ensembles de maisons indivi-
duelles.

Nous avons les tezrzins et l'expérience intéressante de
Villagexpo » montre que nous disposons aussi des techniques

nécessaires . Pour réussir, il nous faut, non pas une réglementa-
tion nouvelle, mais simplement davantage de liberté.

C'est pourquoi je suis inquiet lorsque je vous vois consacrer
9 milliards à l ' expropriation de terrains nouveaux pour y édifier,
je le crains, même si vous y glissez quelques s Villagexpos », ces
immenses entassements de béton que les Français n'acceptent
que comme un pis-aller.

Je préférerais qu'avec ces 9 milliards de francs le ministère
de l ' équipement construise des voies nouvelles pour dégager les
grandes agglomérations dont les accès sont de plus en plus
engorgés, car ce sont les voies qui créent les terrains à bâtir.

Je voterai certes votre budget parce que ce Gouvernement,
depuis 1962, comme ceux qui l'ont précédé depuis 1958, ont fait
tellement plus que ceux des temps de grande instabilité.

A cet égard le temps me manque pour citer le président
Mendès-France qui, en 1953, avec un courage lucide, adjurait
en vain l'Assemblée nationale de consacrer au logement des
crédits suffisants, en rappelant que la France ne construisait que
80 .000 logements alors que l'Allemagne en construisait 437 .000.

Mais de grâce — et je m'adresse en cela à M . Pisani dont
je regrette l'absence — gardez-vous de céder trop aux tenta-
tions de l'étatisme et de l'organisation collectiviste, assurez-vous
que vous examinerez de plus près les avantages de la liberté
qui seule permettra de donner enfin aux familles un cadre
favorable à leur épanouissement . (Applaudissements sur les
bancs de l'U . N . R .-U . D . T.).

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

M. Aimé Césaire. Messieurs les ministres, mes chers collègues,
parmi les subventions accordées pour la construction de loge-
ments, je vois un crédit de 70 millions de francs pour les
opérations à réaliser dans les départements d'outre-mer.

Je prends occasion de ce crédit pour attirer votre attention
sur deux aspects de la politique suivie dans les départements
d ' outre-mer clans le domaine de la construction et qui ne
laissent pas de m'inquiéter.

D 'abord, du point de vue quantitatif, il est clair que les
crédits affectés au logement et, en particulier, aux logements
sociaux sont insuffisants, puisqu 'une centaine à peine de
ceux-ci sont prévus dans chacun des départements d'outre-mer
où la poussée démographique s'exerce d'une manière sérieuse
et continue.

Mais, à côté de cet aspect quantitatif qui n 'est pas propre
à nos territoires, votre politique outre-mer comporte un second
aspect plus spécifique et qui mérite qu 'on s'y arrête.

L'on sait que dans ces territoires l 'action de votre dépar-
tement ministériel s ' exerce essentiellement par le moyen de
sociétés immobilières d'Etat. Par exemple, à la Martinique, les
grands lotissements récents sont l'oeuvre de la société immo-
bilière Antilles-Guyane, la S. I . A . G . pour l 'appeler par son sigle.
Or il y a beaucoup à dire sur ' ces sociétés d 'Etat en général
et sur la S .I .A . G. en particulier.

Coupés du pays où ils exercent leurs activités, animés par
des technocrates qui outre-mer deviennent très vite de véritables
proconsuls et disposent de budgets énormes, choisissant
librement leurs architectes, lesquels par hasard ne sont jamais
pris parmi les architectes locaux contre lesquels s'exerce une
sournoise discrimination, choisissant plus librement encore leurs
entrepreneurs, en général de grosses sociétés métropolitaines
avec lesquelles ils passent des marchés de gré à gré, pleins
de morgue à l'égard des autorités municipales, faisant fi de
l'autorité des préfets, bref, impatients de toute tutelle et
administrant souverainement les lotissements dont ils sont les
gérants, ces organismes, plus que des sociétés d' Etat, constituent
bel et bien un Etat dans l'Etat . On devine les résultats que
peut donner un tel système.

D 'abord du point de vue esthétique, nous n'avons pas toujours
eu lieu de nous en féliciter. S'il faut en croire la presse,
M. le Premier ministre s'en prenait dernièrement à ces mornes
lotissements qui ressemblent, disait-il, à une exposition de rou-
lottes juxtaposées.

J'en conclus qu'il ne faut pas l'inviter aux Antilles.

Très sérieusement, messieurs les ministres, il est temps de
tirer la sonnette d 'alarme. En effet, il est grave, sous prétexte
de modernisation, de laisser l'Etat se discréditer dans des entre-
prises qui aboutiront inéluctablement à défigurer nos nobles
et beaux paysages antillais par quelques lotissements hâtifs et
uniformes qui constituent de véritables insultes, non seulement
au génie du lieu, mais aussi aux règles de l'esthétique universelle .
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Mais il y a pire, pour parler de choses moins subjectives
que l'esthétique : il y a la qualité des maisons construites.

Aux Antilles, la minute de vérité pour la construction s'appelle
le cyclone . Or sait-on que, lors du passage du cyclone Edith
sur la Martinique, il y a deux ans, les trois quarts des plaisons
du lotissement principal de la S . I . A . G. à Fort-de-France, ont
été détruites, parce que mal construites ou construites en
contradiction avec les impératifs locaux les plus communément
admis? Dans un pays ravagé tous les ans par ce phénomène,
on avait tout simplement oublié le risque cyclone!

La même mésaventure est arrivée à la Guadeloupe où les
logements du Rouget, près de Pointe-à-Pitre, n'ont pas mieux
résisté au cyclone Inès que les logements de Fort-de-France
à la fureur du cyclone Edith.

Le rappel de ces deux catastrophes ne constitue pas un
acte gratuit de délectation mor ose. Il tend à réfuter l'argument,
généralement avancé par les partisans du système actuel, qui
consiste à soutenir que les logements construits par les sociétés
d'Etat coûtent meilleur marché que les H .L .M.

Vous savez bien pourquoi ils semblent — je dis bien s ils
semblent » — coûter moins cher : on a triché à la fois
sur les normes et sur la qualité. II n'est que juste d'ajouter
que, s'il faut les reconstruire après chaque cyclone, ils finiront
par coûter beaucoup plus cher! A cet égard, je me permets
de rappeler les termes de la mise en garde de M . Léon Robert
dans un très complet rapport au Conseil économique et social
qui date de 1958:

11 ne faudrait pas que le souci d'abaisser le prix de revient
conduise à une réduction excessive des normes, non seulement en
ce qui concerne la superficie, mais aussi en ce qui concerne le
gros-oeuvre. On ne doit pas oublier que les économies réalisées
par ce moyen sont le r'"is souvent illusoires car, très vite, elles
sont absorbées, et au . !à, par les dépenses d'entretien et de
réparation s.

Appliquées au problème que je soulève aujourd'hui, ces lignes
prennent une force singulière ; je vous demanderais, messieurs
les ministres, de bien vouloir en tenir compte.

Rassurez-vous. De tout ce que je viens de dire, je ne conclus
pas qu'il faille supprimer les sociétés d'Etat . Ce que je demande,
puisque nous avons parlé de normes, c'est d'abord que les
sociétés d'Etat rentrent dans la norme . Pour cela, il faut d'abord
les soumettres au contrôle, à tous les contrôles, y cornoris celui
des municipalités .

	

-

Par exemple, je trouve mauvais qu'une société immobilière,
comme la S. 1. A. G . . demande à la ville de Fort-de-France une
garantie financière pour des travaux importants, sans que la
municipalité reçoive, en contrepartie, un quelconque droit de
regard sur les activités de ladite société. En somme, on muni-
cipalise le risque, mais on ne municipalise pas le droit. Il y a là
quelque chose qui me parait choquant !

Et puis, faire rentrer les sociétés immobilières d'Etat dans la
norme, c'est une deuxième chose plus importante encore : c'est
les faire passer sous le niveau de la loi, les faire rentrer dans
l'ordre commun en leur refusant le privilège exorbitant qu'elles
tentent de s'arroger . Je veux parler d'un véritable monopole de
la construction outre-mer.

Pour ne citer qu'un exemple, la commune du Carbet, à la
Martinique, avait confié à tin promoteur martiniquais le soin de
réaliser un lotissement dans le centre du bourg. Le service de
le construction, consulté, refusa le permis de constr uire, le pré-
texte allégué étant que le terrain était exposé aux inondations.

Quelque mois plus tard, l'objection tombait ; le même service
de la construction accordait le permis de construire refusé anté-
rieurement . Entre-temps . il avait été indiqué à la commune
que pour faire aboutir l'affaire, il valait mieux la confier à la
société immobilière Antilles-Guyane, et la commune avait
obtempéré.

Il y a ainsi des dizaines de lotissements qu'une bureaucratie
partisane décourage ou arréte, parce qu'ils ont à leur origine une
initiative privée, une initiative locale.

Messieurs les ministres, il faut intervenir pour mettre un terme
à cette politique où ler copinisme s et l'arbitraire se donnent car-
rière. Il faut, d'une part, libérer l'initiative locale,' car l'État ne
peut tout faire, et d'autre part, utiliser les fonds publics d'une
manière moins contestable et plus normale.

C'est pourquoi, à côté de ces procédés d'Etat dont j ' ai parlé, je
vous demande de favoriser la constitution d'offices publics
d'H . L. M. Mais oui, ces bons vieux offices qui ont fait leurs
preuves et dont il n'y a pas si longtemps M. le ministre de
l' équipement disait qu'ils constituent e le fer de lance du pro-
grès s en matière de construction.

Eh bien ! pourquoi, malgré l'adage célébre, ce qui est vrai (le
ce côté-ci de l'Atlantique ne le serait-il pas de l ' autre côté de la
nier ?

En tout cas, ce sont ces réflexions que je voulais vous sou-
mettre . Je suis persuadé que l'on fait fausse route outre-mer,
car je suis persuadé et vous le serez vous-mêmes, messieurs les
ministres, que dans le domaine du logement, pas plus qu'ailleurs,
on ne peut rien réaliser de valable sans l'accord des collectivités
locales, sans le concours des citoyens, sans la collaboration et la
confiance des populations. (Applaudissements .)

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

M. André Voisin. Messieurs les ministres, permettez-moi
d'attirer votre attention sur plusieurs points concernant le secteur
du logement et sur les difficultés qu'il connaît en ce moment.

D'une manière générale, le bâtiment subit une crise, et il
serait souhaitable que des mesures particulières aident à la
résorber.

Voyons d'abord une mesure réglementaire . En ce qui concerne
les primes convertibles, un arrêté de décembre 1963 prévoit
que les travaux ne doivent commencer que lorsque l'intéressé
a reçu notification de la décision provisoire de prime.

Or, de nombreuses constructions, en particulier des construc-
tions individuelles en zone rurale, pourraient être entreprises,
si le démarrage des travaux était autorisé par le directeur dépar-
temental.

M. Albert Denvers. Ce point a été fixé par une circulaire
en 1964.

M. André Voisin . Cette mesure, limitée aux constructions indi-
viduelles, ne provoquerait pas de spéculation et faciliterait la
reprise du bâtiment.

Déjà, pour les primes non convertibles, cette autorisation
existe en zone rurale . C'est pourquoi je vous demande de bien
vouloir l'étendre aux primes convertibles.

Puisque nous parlons des primes, laissez-moi vous dire combien
la répartition est injuste car elle ne tient compte ni des besoins
de la population ni de ceux des millieux économiques.

En 1966, pour un département que je cofenais bien, la dotation
a représenté 50 p. 100 des attributions de chacune des *rois années
précédentes Est-ce cela le ,progrès ?

Vous me répondrez, je le sais bien, que vous venez d ' accorder
des primes différées. Mais, soyons sérieux, c'est parce que la
région parisienne n'a pas pu les utiliser que vous les distribuez
en province où elles n'intéressent aucun promoteur, pas même
les organismes constructeurs dépendant de la caisse des dépôts
et consignations.

Les entreprises de gros œuvre ont licencié 40 p. 100 de leur
personnel, et, déjà, les entreprises secondaires commencent à
réduire leurs effectifs . Comme il n'y a pas, ou peu, de gros œuvre
en chantier, quelle sera la situation au premier semestre 1967 ?

C'est un véritable cri d'alarme que je vous lance . Malgré les
promesses de deux ministr es conscients de cette situation particu-
lière, qui remontent au mois de juin et qui n'ont été tenues qu'en
partie, la situation s'est encore dégradée.

On croit facilement que les députés prennent plaisir à noircir
la présentation des problèmes de leur circonscriptions . Alors,
monsieur le secrétaire d'Etat au logement, je vous en supplie,
envoyez un inspecteur général étudier la situation sur place.
A l'avance j'accepte sa décision car je suis sûr qu'elle sera
favorable à mon département.

Depuis deux ans on nous promet la revislon de la répartition
des tranches opératoires mais rien n'a encore été fait dans ce
sens . C'est pourtant là que réside l'injustice . Dans certains dépar-
tements on attribue actuellement les primes au fur et à mesure
des demandes . Dans d'autres, aucune prime n'a été accordée
depuis la fin du mois de mai.

Consultez les statistiques publiées par vos services et vous
constaterez que le département dont je parle est, sur le plan
national, celui pour lequel l'aide de l'Etat représente le plus faible
pourcentage du prix de la construction réalisée.

Cet élément aggrave encore la situation car si, dans les années
antérieures, les promoteurs privés ont pu construire des logements
à dix millions d'anciens francs il faudrait, pour permettre aux
entreprises de conserver le même rythme de construction, édifier
deux fois plus de logements à cinq millions d'anciens francs.
C 'est ce qui rend plus précaire encore la situation du secteur
du bâtiment .
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Vous parlez de crédits hypothécaires, d' épargne-logement,
d'épargne privée. En un mot, vous souhaitez voir les capitaux
privés prendre le relais des crédits d'Etat . C'est une bonne
orientation, mais une période d'adaptation s'impose . Or c'est la
construction de logements sociaux qui compte dans l'immédiat.

J'ai entendu dire que vous alliez dégager des crédits en
faveur des immeubles à loyer normal . Mais cette solution n'appor-
tera aucune amélioration dans les zones rurales où les salaires
sont généralement modestes.

Sur ce point encore se pose un problème de répartition des
crédits . Certes, la mise- en chantier d'I . L. N. peut se révéler
utile dans des départements où les salaires sont élevés . Mais
à quoi serviraient-ils dans les zones rurales où l'on gagne souvent
moins de six cents francs par mois ?

Vous disiez ce matin que chaque Français modeste désirait
avoir sa maison individuelle.

Je voudrais ici me faire l'avocat 'de la construction sociale
eg zone rurale . Vous n'y rencontreriez que des avantages :
acquisition de terrains à des prix acceptables, décentralisation
des grandes villes, possibilité de réaliser des constructions indi-
viduelles et de fournir un apport de travail personnel propre
à faciliter l'accession à la propriété, édification d'ensembles
d'habitation plus aérés et plus agréables que les concentrations
d'appartements que l 'on voit surgir un peu partout.

Vos prédécesseurs et vous-même avez prévu dans les textes
une priorité . pour les constructions individuelles en zone rurale.
Mais, je le souligne, elle ne figure que dans les textes car
aucune prime n'est destinée à ces constructeurs . Ils ne béné-
ficient donc pas d'une priorité.

Les primes sont nécessaires et plus particulièrement les primes
convertibles. Et les crédits inscrits au budget à cet effet sont
nettement insuffisants. Si j'ai voté hier l'amendement tendant à
prélever six milliards d'anciens francs sur les crédits relatifs
aux réserves foncières, ne croyez pas que je n'approuve pas
cette politique . Mais on ne peut tout avoir en même temps.
Pour nous, l 'heure du choix a sonné et c'est pour vous aider
que j ' ai émis ce vote.

Bien que je sache l'affectation impossible, vous disposez là
d'une masse de réserve qui vous permettrait d'accorder
5.000 primes supplémentaires. La dépense ne s'élèverait qu'à
42 millions de francs.

Si vraiment aucune solution ne peut être apportée, si aucun
contingent de primes et d'H . L. M. ne peut être obtenu, je
serai obligé d 'en t! eer les conséquences et j'aurai le regret de
ne pas voter votre budget.

M. le président . La parole est à M. Trémollières . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'U. N . RAI . D. T.)

M. Robert Trémollières . Malgré l'accroissement sensible du
nombre des logements construits, qui est passé de 225 .000 en
1956 à 425.000 en 1966, soit un doublement en dix ans, dont
le mérite revient à notre Gouvernement, la crise subsiste.

Abaisser les prix de vente de la construction permettra, avec
des crédits équivalents, d'accroître le nombre des logements
neufs.

Ainsi que vous l'avez exposé hier, monsieur le secrétaire
d'Etat au logement, votre effort porte sur, le prix de la construc-
tion par l'emploi de la préfabrication ; sur le prix des terrains
que vous allez équiper en grand nombre pour les mettre sur le
marché ; sur la réduction du taux de l'intérêt qui résultera de
l'entrée en vigueur des crédits de l'épargne-logement.

L'excellente démonstration de « Villagexpo s à Saint-Michel-
sur-Orge apporte la preuve qu'un salarié dont la famille compte
cinq personnes peut accéder à la propriété d'un pavillon grâce
à un versement initial de 15 .000 francs — que le livret d'épargne-
logement va réduire à 7.500 francs — et à un loyer mensuel
de 150 francs, compte tenu de l'allocation-logement.

Sur vos efforts dans ce domaine et la nécessité de faire parti-
ciper de plus en plus largement l'épargne privée à la construc-
tion, je suis entièrement d'accord . Mais cela ne suffit pas . Le
salarié qui dispose de 300 francs par mois pour son loyer ne
trouve pas à se loger.

C'est à Paris que la crise du logement est le plus aiguë,
selon les chiffres du fichier des mal-logés : 125.000 inscrits
dont 25 .000 prioritaires. Il faut y ajouter les nombreux jeunes
ménages qui ont négligé de s'y inscrire.

Je crois qu'Il est possible d'améliorer la situation si l'on
décompose le problème en ses éléments : logements vétustes ;
problème des retraités ; réglementation départementale ; utilisa-
tion des appartements vacants et prix des loyers ; législation
des loyers contradictoire.

Sur le premier point, le V' Plan a prévu la modernisation
de 200.000 appartements anciens par an . En installant eau, gaz,
électricité, chauffage central, ascenseur, vous éviterez de nom-
breuses inscriptions au fichier des mal-logés . L'épargne-logement
va permettre le financement de ces travaux, mais le fonds
national de l'habitat doit pouvoir aider les familles les plus
modestes qui, désireuses d'installer l'eau dans les chambres,
se heurtent au refus des propriétaires d'exécuter ces amélio-
rations.

Je crois qu'il est dans vos intentions d'encourager les efforts
du P . A . C. T. — association pour la lutte contre le taudis —
qui, pour une dépense de 7 .000 francs seulement, modernise un
appartement et évite une construction nouvelle . Je souhaite que
des crédits importants soient consacrés à cet effort.

En second lieu, vous pouvez faciliter le départ des retraités
en province en leur accordant une subvention de modernisation
pour leurs vieilles maisons provinciales . Vous libérerez ainsi
dans les villes des appartements pour les jeunes ménages.

Troisième point : dans la région parisienne et dans les
grandes villes de province, l'organisation départementale du
service du logement, qui répartit les H. L . M., est responsable
de la gravité (le la crise.

A Paris, l'office d'H . L . M . a attribué 1 .850 logements en 1965,
tandis que les communes de la Seine ont bénéficié de 25 .000
attributions . Il faut supprimer l'arrêté du 30 mars 1962, établir
le principe du relogement sur le plan de la région, pour obtenir
une répartition stir un pied d'égalité, que les intéressés habitent
Paris ou hors les murs.

Votre programme . exceptionnel de 20 .000 logements sociaux
améliorera certes la situation, mais c'est le principe qui doit
être modifié.

Quatrièmement, il est anormal de voir vacants 9.000 apparte-
ments à Paris et 40 .000 en banlieue alors que sévit la crise
actuelle.

Ainsi que l'Etat en a donné l'exemple en bloquant les prix
industriels, vous pouvez imposer la location à pris. normal des
appartements vides . Vous disposez de moyens de persuasion,
tels que : impôts progressifs sur les appartements vacants, sus-
pension des crédits privés par le canal de la Banque de France.
De toute façon le scandale de la location d' un appartement de
deux pièces à 600 francs par mois doit cesser

En cinquième lieu, reconnaissez que la législation sur les rap-
ports entre bailleurs et locataires est absurde . Alors que vous
désirez faciliter les échanges, elle les empêche. Alors que vous
souhaitez le départ des retraités en province, les parents se
maintiennent à Paris pour éviter l'expulsion des enfants.

Il nous faut une nouvelle loi du 1" septembre 1948, conforme
à vos objectifs.

Avant de terminer, je dirai que je ne puis approuver vos
décrets de juin 1966 qui ont rétabli la liberté des loyers des
appartements anciens vacants . Il en est résulté des prix abusifs
et des pressions inacceptables sur des personnes âgées pour les
amener à abandonner l'appartement convoité.

En revanche, les grandes liglres de votre action, votre effort
pour la baisse des prix, l'épargne-logement, l'accession à la
propriété, la vente des H. L . .M. recueillent mon assentiment.
Mais il vous appartient de développer rapidement la construction
des logements sociaux pour satisfaire une demande en crois-
sance rapide . (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 . Fossé.

M. Roger Fossé . Le temps qui m'est imparti m'oblige à résumer
mon intervention.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il existe actuellement un divorce
certain entre les objectifs fixés dans le V . Plan et les moyens
mis en oeuvre pour les atteindre.

En effet, si le Gouvernement applique sa politique, les
entreprises privées ne semblent pas jouer le rôle qui leur
a été dévolu . L'Etat poursuit sa politique d 'action sur le
secteur social mais se désengage du secteur intermédiaire . Cette
politique est-elle bonne? Je ne le crois pas.

Le secteur privé, qui devrait prendre le relais de l'Etat,
est en pleine crise . Certes, il fallait c casser » la spéculation.
Cela était moral et nécessaire . Mais vous y êtes parvenu en
ralentissant la production : les mises en chantier ont diminué
dans le secteur libre comme dans le secteur aidé.

Je suis persuadé que le seul moyen d ' agir sur les prix et
sur le crédit dans le secteur privé et d'utiliser le poids finan-
cier du Crédit foncier de France . Or le montant des crédits
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accordés aujourd'hui à ce dernier ne représente en mètres
carrés de logement que 50 p . 100 de ce qu'il pouvait financer
il y a dix ans.

Cette dotation est notoirement insuffisante car le Crédit
foncier devrait être le pivot de votre politique du logement.
La réforme des conditions de prêt et de leur volume est indis-
pensable pour faire face à la crise.

Certes le Gouvernement, a mis en place les instruments
d'une politique mais qui ne peut avoir d'effet qu'à long terme.
Or aujourd'hui les jeunes ménages, les jeunes cadres, se trou-
vent dans l'impossibilité d'acquérir le logement indispensable,
même en y consacrant une part fort importante de leur revenu.

Si nous ne faisions rien, nous serions menacés par de
sérieuses perturbations sociales.

Il me parait nécessaire, dans l'immédiat, d'accroître le volume
des prêts du Crédit foncier et d'augmenter le montant de ces
prêts afin que soit diminué l'apport personnel ' exigé dont le
montant est encore beaucoup trop lourd.

Cette action doit se faire sur le plan des prêts ordinaires
et sur celui des prêts différés pour couvrir toutes les catégories
d'acquéreurs possibles en fonction de leurs ressources.

Le volume de 2 milliards 800 millions de francs accordé
devrait être doublé dès l ' année prochaine.

Une telle politique aurait un intérêt supplémentaire : elle
permettrait de relancer le rythme de la construction sans faciliter
la spéculation . Les conditions d'utilisation du financement, tant
en ce qui concerne les marges bénéficiaires que les prix de
terrains, seraient telles que tout risque, en ce sens, pourrait
être écarté.

Pour la mise en oeuvre d'une telle action, le Crédit foncier
dispose de réserves suffisantes. Mais il peut trouver d'autres
fonds sur le marché ; ses derniers emprunts le prouvent.

Ainsi serait assurée la c soudure » avec les mesures que
vous avez préconisées à long terme et facilité un relais des
capitaux publics par les capitaux privés dans le cadre d'une
politique qui doit s'attacher à satisfaire les besoins du plus
grand nombre et non ceux de quelques privilégiés.

C'est parce que cette situation me parait sérieuse et mena-
çante pour les trois années à venir que je me permets, mes-
sieurs les ministres, de vous présenter cette proposition qui
me semble la seule possible et efficace dans l'immédiat.
(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 . Lecocq.

M. René Lecocq . Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mesdames, messieurs, dans sa majeure partie, triste
héritage d'un triste passé, l'habitat, en France, pose pour
les deux décennies à venir l'un des problèmes les plus angois-
sants et les plus difficiles à résoudre qui soient.

Voici quelques données essentielles:
Le V' Plan prévoit la construction de 500 .000 logements par

an . Or chacun sait que le chiffre de 400 .000 logements n'est
encore que très difficilement atteint . Supposons qu'il le soit.
Il n'en resterait pas moins que 100 .000 logements convenables
devraient être trouvés . Parmi les 7 millions de logements datant
d'avant 1940, il en est qui peuvent être modernisés et rendus
agréables à habiter . Seulement 50 p . 100 d ' entre eux n'ont pas
de waters particuliers, 10 p . 100 n'ont mérite pas d'eau . On ne
s'étonnera donc pas que 65 p. 100 de ces logements n'aient
ni douche, ni baignoire. Mais il n'est pas impossible de munir
les uns de ces accessoires indispensables, et d'agrandir ou de
remettre à neuf les autres.

Ce n'est pas l'Etat qui peut accomplir ce travail, mais il peut
puissamment y aider En effet, il existe quelque 170 organismes
qui fonctionnent bénévolement, sans but lucratif et qui ont un
statut légal . Ils se sont donné pour tâche de racheter d'anciens
logis encore valables et de les louer, après réparation, le plus
souvent à des gens plus ou moins asociaux que les services
communaux ne peuvent prendre en charge . Si bien que, si ces
organismes de propagande et d'action contre les taudis, les
P. A . C. T., n'existaient pas, il faudrait les inventer . Sans eux,
bien des familles impécunieuses coucheraieat dans la rue.

Mais ces organismes manquent de moyens pour combler le
déficit de 100 .000 logements que je viens de mentionner . Dans
l'état actuel des choses, ils ne peuvent guère restaurer que
10 .000 maisons par an. Par conséquent, l'on peut prévoir que,
dans vingt ans, la question du logement ne sera pas encore
réglée chez nous.

Je sais, monsieur le ministre, que ce danger ne vous a pas
échappé et que vous essayez de mettre au point un système qui

incite les propriétaires et les locataires de logements défectueux
à moderniser leurs habitations . Toutefois, on peut considérer
comme certain que le but ne sera pas atteint si on laisse
l'initiative aux seuls propriétaires et locataires intéressés, en
dépit des possibilités d'emprunt que les uns trouveront auprès du
Crédit foncier, de l'aide que les autres pourront recevoir du
fonds national de l'amélioration de l'habitat, et des petits avan-
tages que les uns et les autres pourraient tirer des rénovations
effectuées.

La plupart des intéressés hésiteront à s'engager dans cette
voie pour des raisons que je ne puis que sommairement indi-
quer . D'abord, pour des raisons psychologiques : on recule
devant les ennuis de toute sorte qu ' occasionnent de tels travaux ;
ensuite pour des raisons pécuniaires : lorsqu ' on dispose de
ressources limitées, on n'ose guère spéculer sur l'avenir.

Pour arriver à un résultat vraiment appréciable, il faudrait,
à mon sens, que les P. A. C. T. soient maîtres d'oeuvre et que
propriétaires et locataires n'aient qu'à s'adresser à eux pour que
les travaux envisagés dans leurs logis soient exécutés.

Il conviendrait donc que les P . A . C . T., qui jouent un rôle
complémentaire de celui des H . L . M, soient subventionnés comme
ces organismes, proportionnellement au nombre de logements
qu'ils auraient refaits dans l'année.

Certains P. A. C. T. que je connais font merveille : Ils pour-
raient faire beaucoup plus s'ils disposaient de ressources plus
importantes . Or ils vivent presque d'aumônes qu'ils reçoivent
de divers organismes sociaux . Les conseils généraux ne les aident
pas souvent parce que l'Etat ne donne pas l'exemple. Ils tirent le
plus clair de leurs ressources de subventions que leur allouent
les municipalités à qui ils rendent d'inappréciables services.

En résumé, il est parfaitement logique que les P. A . C . T., dont
l'action prolonge et complète celle des organismes constructeurs
de logements sociaux, soient traités exactement comme ceux-ci.

Le système est trouvé ; il existe ; il fonctionne ; il suffit de
l'adapter à des organismes qui n'ont pas jusqu ' ici bénéficié de
ses bienfaits. Le plus difficile est de trouver les crédits ad hoc :
en moyenne 10 .000 francs par logement modernisé.

Je souhaiterais vivement voir apparaître de tels crédits dans
le prochain budget.

Bien sûr, je ne présente pas cette suggestion comme une
panacée, mais seulement comme un moyen de mobiliser toutes
les forces vives de la nation en vue de résoudre plus rapidement
la crise dont nous souffrons . (Applaudissements sur les bancs
de l'U . N. R. - U . D. T. et du groupe des républicains indé-
pendants .)

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

M . Robert-André Vivien . Monsieur le secrétaire d'Etat, je
m'adresse d'abord à vous car je souhaite que, dans votre réponse,
vous abordiez avec beaucoup de netteté le problème douloureux
des expropriés.

Si j'avais le temps, je vous citerais le cas de certaines per-
sonnes habitant la commune de Fontenay-sous-Bois, qui jouxte
la vôtre et que vous connaissez bien.

Vous avez indiqué qu'il fallait reconsidérer la procédure
actuelle, car tout le monde était lésé, l'Etat et les expropriés.

Je souhaiterais donc qu'un système plus digne et plus humain
soit rapidement instauré. Il serait bon que les victimes des
expropriations soient associées aux décisions les concernant et
que l'on se penche, en particulier, sur leur relogement.

On leur accorde certes des indemnités — rarement trop
importantes — alors qu'il faudrait surtout songer à les reloger.

Mais je désire plus particulièrement insister sur le problème
(lu logement des jeunes ménages de cadres. Pourquoi penser
à cette catégorie particulière de Français ? Parce que sociolo-
giquement, économiquement et socialement elle correspond à
l'aboutissement d'une politique menée depuis vingt ans . Politique
démographique tout d'abord, qui fait que, dès l'année prochaine,
le nombre des ménages nouveaux dépassera chaque année de
150 .000 celui des décès . Politique de progrès social ensuite,
que tout le monde connaît.

Cette véritable révolution dans les structures de notre société
nous oblige à tenir compte des caractéristiques propres à ce
nouveau groupe . Certes, les gens appartenant à cette catégorie
n'ont pas plus de droits que les autres, mais ils doivent être
l'objet de la même attention.

Le devoir de l'Etat est d'assurer un logement décent aux
plus défavorisés ; c'est là qu'intervient son action en faveur
des H. L. M., des personnes âgées et des jeunes ménages
ouvriers. A l'autre bout de l'éventail, 11 y a, pour ceux qui
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De toute évidence, le Gouvernement s'est engagé dans la voie
d'une réelle politique de la construction et du logement . Toute-
fois — et ce sera ma première observation — cette politique est
trop souvent dominée, à tort, par l'idée inexacte que les modes de
financements publics de la construction doivent être « relayés »
par des systèmes de financement privés faisant appel à
l'épargne.

Le marché hypothécaire et l'épargne-logement sont deux élé-
ments de cette politique : ils doivent, non pas remplacer, mais
compléter les moyens de financement déjà existants.

Le caractère complémentaire de ces éléments de financement
nous permet de considérer comme assurément positives les
perspectives à moyen terme qui s'offrent à nous . Toutefois, les
effets à attendre de ces mécanismes nouveaux ne se feront pas
sentir avant un certain temps.

Le marché hypothécaire doit faire ses preuves. Quel que soit
le succès de l'épargne-logement, l'utilisation de l'argent des
livrets n'est actuellement possible pour les souscripteurs qu'après
un délai de dix-huit mois.

Or si le désengagement de l'Etat — qui se traduit déjà,
dans la perspective du V' Plan, par une diminution des primes
sans prêts — devait trop rapidement s'accentuer, un risque de
hiatus grave apparaîtrait pour les deux ou trois prochaines
années, celles-là même au cours desquelles on attend un accrois-
sement sensible des besoins.

C'est dire notre inquiétude en voyant déjà apparaître dans ce
projet de budget une diminution des crédits affectés aux loge-
ments aidés par l'Etat . par rapport à 1965 . L'amputation d'un
nombre important de primes a été heureusement compensée
par une augmentation du nombre des H . L . M.

Afin de pallier ce risque de hiatus, il est nécessaire, messieurs
les ministres, d'accroître dans le budget lui-même les crédits
destinés aux logements aidés par l'Etat et plus spécialement aux
Ii . L . M.

Ma seconde observation est motivée par les considérations fort
pertinentes sur la conjoncture qu'ont exprimées dans leurs
rapports MM. i'aittingcr et foyer.

Dans la .conjoncture actuelle, la nécessité du secteur H. L . M.
est absolument évidente, notamment dans la« région parisienne ;
mais elle l'est aussi pour rendre efficace la politique d'aménage-
ment du territoire et de décentralisation industrielle actuelle-
ment menée par le Gouvernement.

L'exécution sûre d'Il . L. M . peut être aisément coordonnée avec
les décisions d'implantation d'usines en province. Ces logements,
dont le loyer est assez bas, sont dans bien des cas les seuls à
convenir aux personnes employées par ces industries, originaires
pour la plupart des milieux agricoles et dont les salaires sont le
plus souvent modestes.

Cette orientation particulière ne doit pas pour autant remettre
en cause le développement de l'accession à la propriété que nous
continuons de considérer comme une véritable promotion.

Pour toutes ces raisons, aussi bien pour celles se rapportant
aux prochaines années que pour celles qui dépendent de la
conjoncture actuelle, je souhaite, monsieur le ministre, que vous
puissiez obtenir du Gouvernement les moyens de parfaire votre
budget afin que celui-ci constitue une arme encore plus efficace
dans la lutte sans merci que nous devons poursuivre pour le
droit au logement et au confort de tous les Français. (Applaudis-
sements sur les bancs (le l'U . N . R .-U . D. T.)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
troisième séance de ce jour.
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ORDRE DU JOUR

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

Question orale sans débat:
Question n" 20353 . — M. Jean Lainé attire l'attention de

M . le ministre de l'économie et des finances sur l ' incontestable
intérêt que présenterait à tous points de vue l'encouragement
à la culture du sorgho papetier, étant donné que : 1" le ren-
dement de cette plante en matières cellulosiques est très
supérieur à celui obtenu par le traitement des autres végétaux
ou débris de végétaux quels qu'ils soient ; 2" notre pays dont
les besoins en papier ne sont assurés qu'en faible proportion
par le traitement approprié de certains taillis feuillus, essen-
tiellement des hêtres et des bouleaux provenant de nos forêts,

disposent d'importants capitaux, des logements libres à des prix
élevés . Mais que reste-t-il pour la masse des cadres moyens?

Les besoins et les possibilités de ces cadres sont connus. En
général, le mari et la femme travaillent et le revenu mensuel
du ménage est relativement important . En revanche, la plupart
d'entre eux ne disposent que des fruits de leur travail et
n'ont que fort peu de capitaux préconstitués . Ils n'ont pas
d'économies et n'attendent généralement aucun héritage. Dans
ces conditions à quoi peuvent-ils prétendre actuellement ?

Les prix pratiqués dans le secteur libre dépassent leurs
moyens, dans les conditions présentes du crédit . En outre, la
durée trop courte des prêts, les taux trop élevés des emprunts,
l'importance de l'effort initial — 40 p. 100 du prix de l'appar-
tement — les écartent définitivement de l'accession à la
propriété.

Le secteur aidé par l'Etat, au moyen des prêts du Crédit
foncier, est volontairement réduit depuis plusieurs années . En
regroupant les prêts ordinaires et les prêts différés, 120 .000 loge-
ments peuvent être construits. Cela ne suffit pas, d'autant
que pour les personnes les moins aisées — et je ne fais que
répéter ce qui a été dit maintes fois à cette tribune — l'effort
personnel demandé est encore trop important . Ainsi les cadres
rencontrent-ils dans ce secteur qui devrait être le leur de
nombreuses difficultés.

Reste le secteur locatif. La politique des I . L . N. demeure
trop lente — sur ce point je suis en opposition avec certains
orateurs — faute d'investissements suffisants . Dans le secteur
locatif libre, les prix défient toute concurrence — et dans
quel sens ! — et, dans le secteur réglementé, la place est prise
par les aînés, ce qui est normal.

Nous savons que le Gouvernement étudie plusieurs solutions.
Je voudrais brièvement lui en suggérer quelques-unes.

Il faudrait adapter la politique d'accession à la propriété des
jeunes cadres en se basant sur le capital travail plus que sur le
capital économisé. Cela implique, comme je l'ai indiqué à
l'Assemblée lors des débats sur le V' Plan, l'allongement de la
durée des prêts et la diminution des taux d'intérêt dans le secteur
libre, la diminution (le l'apport personnel et la modulation des
remboursements dans le secteur du Crédit foncier.

Les mesures annoncées concernant le système de location-
vente et la diminution des premières annuités de remboursement
devraient entrer en vigueur très rapidement . Néanmoins, il est
une mesure qui me semble également devoir être efficace à
court terme : la modernisation des logements anciens.

En fait, en raison de la politique menée entre les deux guerres,
la France manque de logements de transition . Avant de se lancer
dans l'accession à la propriété, tes jeunes ménages devraient
pouvoir trouver à se loger pendant quelques années dans des
appartements anciens mais confortables.

Parallèlement à une libération des loyers, un effort de moder-
nisation sur les appartements existants pourrait permettre cette
solution . Avec ce que représentent 25 .000 logements d'un prix
moyen, il doit être possible de moderniser les 200 .000 logements
du parc immobilier existant.

Avec un loyer raisonnable, cela permettrait d'assurer l'instal-
lation des jeunes ménages pendant les premières années (le leur
vie- d'adulte, sans que soit grevé leur budget au moment où la
naissance des enfants et l'équipement intérieur leur demandent
un effort financier important.

Cette politique est esquissée dans le présent budget, mais
elle doit faire l'objet d'une particulière attention, monsieur le
ministre et monsieur le secrétaire d'Etat, car sa mise en oeuvre
doit être prévue, encadrée, planifiée.

A mon sens elle constitue à court ternie l'un des éléments de
la solution du dramatique problème du logement . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'U . N . R : U . D. T.)

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

M. Roland Carter. Dans la limite du temps de parole qui m'est
imparti, je ne pourrai qu'évoquer deux points qui m'apparaissent
préoccupants.

Nul ne peut mettre en doute la volonté du Gouvernement
d'apporter au règlement de la crise du logement tout le poids
de son autorité et de son action dans la recherche et la mise en
place des moyens nécessaires, que ce soit par les interventions
constantes que motive sa vigilance devant l'évolution de la crise
— interventions qui ont été largement expliquées hier soir à
cette tribune par vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat —
ou par l'orientation générale donnée à sa politique et par les
mesures qui en découlent, telles qu'elles ont été exposées par
M . le ministre de l'équipement.
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doit importer le surplus de sa consommation de l'étranger,
ce qui représente une sortie de devises supérieure à 100 mil-
liards d'anciens francs par an ; 3" l'encouragement qui serait
donné par l'Etat au sorgho papetier permettrait de substituer
dans certains départements du Midi cette culture à celle, habi-
tuellement pratiquée, du maïs, ce qui donnerait à cette dernière
production la possibilité de s'implanter plus facilement dans
certains départements du nord de la Loire ; 4" de ce fait.
nos agriculteurs bénéficieraient d'un supplément de recettes
fort appréciable, tandis que la construction d'usines de pro-
duction de cellulose ouvrirait de nouveaux débouchés à la
main-d'oeuvre de diverses zones rurales . II lui demande s'il
n'estime pas indispensable que le Gouvernement prenne rapi-
dement toutes mesures utiles pour le développement de cette
culture qui, outre les avantages rappelés brièvement ci-dessus,
donnerait à notre pays, à la veille de )'ouverture complète
du Marché commun, une position privilégiée d'exportateur de
cellulose et de pâte à papier.

A l'issue de la séance réservée aux questions orales, troi-
sième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1967 (n° 2044) ; (Rapport n° 2050 de M . Louis
Vallon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

Eruipement (suite) :
III . — Logement et articles 42, 43 et 44 (suite) : (Annexe

n° 17, M. Taittinger, rapporteur spécial ; avis n" 2053 de

M. Royer, au nom de la commission de la production et des
échanges ; avis n" 2116 de M . Martin, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales .)

IV . — Aviation civile : (Annexe n" 18, M . Anthonioz, rap-
porteur spécial ; avis n" 2053 de M. Duperier, au nom de la
commission de la production et des échanges.)

Territoires d'outre-mer : (Annexe n" 30, M. Pierre Bas, rap-
porteur spécial ; avis n" 2053 de M . Renouard, au nom de la
commission de la production et des échanges ; avis n" 2125
de M. Feuillard, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .)

Articles non rattachés (articles 22 à 29, 39 à 41 . 45, 46, 51 à 56)
et articles réservés.)

Eventuellement, seconde délibération ;
Explications de vote et vote sur l'ensemble.
A vingt et une heures trente, quatrième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour.
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la première

séance.
La séance est levée.

(La séance est levée à treize heures dix minutes .)

Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

rte compte rendu intégral des 1°, 3' et 4' séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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