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PRESIDENCE DE M. MAX LEJEUNE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes.
M . le président. La séance est ouverte.

-1

LOI DE FINANCES POUR 1968 (DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discussion
de la deuxième partie du' projet de loi de finances pour 1968
(n"' 426, 455).

Nous poursuivons l'examen des crédits du ministère de l'équi-
pement et du logement.

Je rappelle les chiffres des états B, C et D :

EQUIPEMENT ET LOGEMENT (suite).

ETAT B

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

e Titre III : + 93 .540 .616 francs ;
e Titre IV : — 2 .650 .770 francs . s

ETAT C

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

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

e Autorisations de programme, 948 .430.000 francs;
e Crédits de payement, 396.106.000 francs .
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TITRE VI . — SUBVENTIONS D ' INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L 'ETAT

c Autorisations de programme, 4.045 .300.000 francs ;
c Crédits de payement, 1 .018 .570.000 francs . a

TITRE VII. — RÉPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE

a Autorisations de programme, 100 millions de francs ;
c Crédits de payement, 13 millions de francs . »

ETAT D

Autorisations d'engagement accordées par anticipation
sur les crédits à ouvrir en 1969.

« Chap . 35-21 . — Routes et ponts . — Entretien et réparations :
15 millions de francs . »

Voici les temps de parole encore disponibles dans ce débat :
Gouvernement, 35 minutes ;
Groupe d'union démocratique pour la V` République, 1 heure

30 minutes ;
Groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,

50 minutes ;
Groupe communiste, 20 minutes ;
Groupe des républicains indépendants, 20 minutes ;
Groupe Progrès et démocratie moderne, 15 minutes ;
Isolés, 5 minutes.

Les commissions ont épuisé leur temps de parole.
Cet après-midi, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs

inscrits.
Je demande à nos collègues de bien vouloir respecter le temps

de parole qui leur est imparti.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Offroy.

(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V` République et des républicains indépendants.)

M. Raymond Off roy . Monsieur le ministre, les orateurs qui
m'ont précédé, comme le feront peut-être ceux qui me suivront,
ont mis en évidence une double constatation qui correspond
aussi, sans doute, à votre sentiment : d'une part, le nombre des
logements sociaux qui seront mis en chantier en 1968 est insuf-
fisant ; d'autre part, ces logements risquent cependant d'être
loués à des prix que ne pourront pas payer les familles
modestes auxquelles ils sont destinés.

J'adhère à ce cri d'alarme mais, désirant présenter une
critique constructive, je veux appeler votre attention sur un
secteur qui ne semble pas avoir suffisamment retenu l'intérêt
de vos services et des rapporteurs . Je le fais dans l'espoir que,
comme dans le conte de Cendrillon, .votre baguette magique
changera, sinon le potiron en carrosse, du moins le voeu pieux
en logement social.

Je veux vous entretenir de la location coopérative que j ' ai
vue fonctionner de façon satisfaisante, notamment dans la
ville d'Eu.

Dans cette formule, le locataire coopérateur participe au finan-
cement de la construction du logement qui lui est destiné,
dans une proportion qu'un décret de 1965 a fixée de 6 à
15 p . 100 du prix de revient . II est ensuite associé à la gestion
de l 'unité coopérative dans Iaquelle se trouve situé le logement
qu'il occupe, et acquitte un loyer déterminé conformément à la
réglementation applicable aux H. L. M . En cas de cession ou de
résiliation du contrat, l'apport versé par le locataire coopérateur
lui est remboursé, affecté d'un coefficient de réévaluation.

Ce régime a un double mérite . Tout d'abord, il reste accessible
aux personnes à revenus modestes, alors que, comme l'ont montré
d'autres orateurs, l'accession à la propriété est de plus en
plus réservée aux cadres, étant donné l'importance de l'apport
personnel exigé et le taux trop élevé des prêts bancaires complé-
mentaires.

Ensuite, le régime de la location coopérative offre des avan-
tages comparables à ceux que présente l'accession à la propriété.
Il donne une garantie de logement aux souscripteurs et les
amène à s'intéresser à la gestion, à l'entretien et à la bonne
conservation de l'immeuble qu'il habite . Il incite les jeunes
ménages à se constituer un capital qui leur permettra plus tard,
ou bien d'adapter leur logement à leur situation de famille, ou
bien d'accéder à la propriété.

Les exemples que j'ai vérifiés, permettent d'illustrer cette
proposition. C'est ainsi que pour un F 4 de 70 mètres carrés
revenant à 56 .000 francs, le loyer mensuel d'une famille
comprenant deux enfants n'atteint que 292 francs, soit, après
déduction de l'allocation de logement, 102 francs de charge
réelle, c 'est-à-dire 13 p . 100 d 'un salaire mensuel de 800 francs,
ce qui est une charge raisonnable.

Pourquoi ce système ne s'est-il pas développé ?

La première raison est que, dans le budget, la location coopé-
rative est confondue avec la location ordinaire dans les H .L.M.
Par suite, toute augmentation des crédits destinés à la loca-
tion coopérative diminue la part réservée aux H .L.M. en
location ordinaire . Comme le nombre de ces derniers logements
est déjà insuffisant, le développement d'un secteur à son
détriment n'aide en rien à la solution des problèmes qui nous
préoccupent.

Si l'on veut que cette formule puisse prendre un réel essor et
contribuer ainsi de manière substantielle au règlement du pro-
blème du logement, il convient de créer une nouvelle catégorie
qui serait un secteur social de location coopérative financé prin-
cipalement par les prêts du Crédit foncier.

Actuellement, le financement de la location coopérative par
les prêts du Crédit foncier est théoriquement admis mais, en
fait, il est impossible . En effet, le Crédit foncier ne prête que
50 à 55 p . 100 du prix de revient de la construction, et les caisses
d'épargne 30 p . 100 du montant du prêt principal, soit 15 à
18 p. 100 du total . Il reste donc à la charge du locataire coopé-
rateur 27 à 35 p. 100 des frais de construction, ce qui excède
à la fois ses moyens et le pourcentage fixé par le décret de 1965.

Selon les calculs qui ont été établis par les techniciens, pour
que la location coopérative connaisse un large développement,
il faudrait que le Crédit foncier prête à concurrence de 70 p . 100
du prix de revient de la construction, au lieu de 50 à 55 p . 100 ;
que le taux d'intérêt soit ramené de 4,25 à 3 p . 100, alors qu'il
est de 2,60 p. 100 pour les prêts destinés à la construction
d'H. L . M . ; que la durée d'amortissement soit portée de trente
à quarante ans, comme pour les H. L . M . ; que les caisses d'épar-
gne soient autorisées à maintenir le montant de leurs prêts à
30 p . 100 du prêt principal.

Le financement à l'aide des prêts atteindrait alors 91 p. 100 du
prix de revient et les 9 p . 100 restants se situeraient dans la
fourchette des pourcentages que le décret de 1965 laisse à la
charge du locataire.

S'il est très souhaitable de créer un secteur témoin pour la
location coopérative, c'est aussi parce que cette formule apporte,
sur le plan général, des garanties très appréciables.

En effet, les sociétés coopératives construisent en faveur des
plus modestes et en tenant compte des plafonds de prix fixés par
l'administration . Conformément à un décret de 1951, leur rému-
nération ne peut être supérieure à 2 p . 100 du prix de revient,
toutes dépenses confondues, ce qui nous laisse loin des marges
excessives évoquées par d'autres orateurs.

Les risques de spéculation sont limités par une réglementation
très stricte et les infractions sont soumises à des pénalités très
sévères. Enfin, ces sociétés ne sont pas des filiales de grandes
banques ; elles ne confient donc pas leurs constructions à des
entrepreneurs ayant les mêmes sources bancaires que les bailleurs
de fonds.

Il ne semble pas que les charges financières d'un tel pro-
gramme excéderaient nos possibilités . En revanche, ce programme,
en accroissant considérablement le nombre des logements sociaux
accessibles aux gens de revenus modestes, témoignerait de l'in-
tention du Gouvernement de remédier à l'état de choses actuel.
Il augmenterait, dans une proportion notable, le nombre des
familles ayant un sentiment de sécurité en même temps que la
fierté de disposer d'un logement dont elles ont la possession et
la responsabilité. Enfin, il présenterait un réel intérêt pour notre
politique de l'emploi.

Au moment où nous devons faire face à des reconversions, à
des décentralisations, et où il faut rendre la main-d'oeuvre
aussi mobile que possible, l'accession à la propriété attache les
salariés à une localité et aggrave les problèmes humains causés
par les mutations de l'époque actuelle.

Au contraire, la généralisation dans toutes les grandes villes
de France de la formule de la location coopérative, par les
échanges qu'elle permet et facilite, donnerait aux bénéficiaires
des contrats la possibilité, s'ils doivent changer de localité, de
se procurer, en location coopérative, un logement conforme à
leur situation de famille dans la ville où leur profession les
appelle.

Forts de cette garantie, les salariés s'adapteraient plus aisé-
ment aux nécessités du marché de l'emploi, et nous pourrions
donc, par une seule mesure, atténuer deux des plus graves pro-
blèmes sociaux de l'heure.

Telle est la forte: dont je souhaiterais, monsieur le ministre,
que vous prescriviez 'l'examen par vos services . Je suis sûr que
si vous en décidiez ainsi, certains parlementaires, qui ont expé-
rimenté avec succès le système, participeraient volontiers à une
étude de ce genre . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V" République et des républicains indé-
pendants.

M. le résident. La parole est à M. Barberot. (Applaudisse-
ments sus les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. Paul Barberot . Monsieur le ministre, je veux examiner
trois points de votre budget et vous poser une question .
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Je vous entretiendrai, tout d'abord, des conducteurs et des
agents des travaux publics de l'Etat. Un problème de rémunération
se pose aussi pour d'autres catégories de personnels, les ouvriers
des parcs et les personnels des voies navigables, par exemple.

Votre budget prévoit la suppression de 1 .400 emplois et, en
contrepartie, la création de 30 postes de conducteur principal
des travaux publics de l'Etat et de 600 postes d'agent T . P. E .,
chef d'équipe . On assiste donc à une réduction d'effectif. La
mécanisation ne réglera pas tout et des auxiliaires devront être
recrutés en plus grand nombre . Là n'est pas la formule, je crois.

Que pensent les agents de l'Etat devant de telles décisions
alors que, dès 1952, le Conseil supérieur de la fonction publique
donnait un avis favorable au reclassement en catégorie B des
conducteurs de travaux ?

Le budget de 1968 n'est pas encourageant!
Trente postes de conducteur principal sont créés ; c'est peu !

Je souligne au passage que, pour assurer la carrière linéaire des
conducteurs de travaux, 5 .400 .000 francs de crédits supplémen-
taires sont nécessaires. Sinon, comment ces conducteurs pour-
raient-ils prétendre à une promotion en fin de carrière ?

Quant aux agents des T. P. E ., ils espéraient un classement
indiciaire supérieur à celui qui leur est appliqué.

Au titre des mesures nouvelles, des majorations de crédit
sont inscrites, destinées au paiement des heures supplémentaires
et des indemnités de déplacement. Mais la dotation de 5 millions
de francs est trop faible. Elle ne permettra que la rémunération
de 90 heures supplémentaires par an pour les conducteurs et
de 60 heures pour les agents. Je souhaite, monsieur le ministre,
que vous amélioriez la situation de ces personnels.

Quelques mots maintenant sur le problème routier . Jusqu'à
la fin de 1950, notre réseau semblait le meilleur du monde.
Le IV` Plan avait annoncé la construction d'autoroutes . Les
objectifs du V' Plan ne représentent que 80 p . 100 des propo-
sitions de la commission Blot . Cependant, il semble qu'à la fin
de 1967 l'exécution de ce programme réduit ne sel( pas compro-
mise.

En revanche, 17 p. 100 seulement des autorisations de pro-
gramme destinées à l'amélioration du réseau routier existant ont
été engagées.

Notre réseau se dégrade et il faut réagir. Votre budget pour
1968 traduit un effort louable ; il marque une progression de
21 p. 100, dont 40 p. 100 au titre de l'amélioration de nos routes.
Cependant, à la fin de 1968, nous seront en retard de 15 p . 100
par rapport aux prévisions du V' Plan.

L'alarme a été donnée. Il faudrait améliorer 1 .000 kilomètres
de routes et construire 400 kilomètres d'autoroutes par 'en.
Sans investissements supplémentaires, les ponts et chaussées
et les entreprises peuvent augmenter de 40 p . 100 leurs possibi-
lités de travaux. C'est donc un problème de financement qu'il
faut résoudre, et à l'impôt il faut ajouter l'emprunt . On pourrait
augmenter le volume des réalisations et obtenir ainsi que cesse
enfin la dégradation de nos routes.

J'en arrive au problème qui nous préoccupe tous, celui du
logement . Le budget n'est pas tout. Il faut rester en contact
avec les réalités et comparer les résultats du premier semestre
de 1967 avec ceux du premier semestre de 1966 . Le nombre des
logements achevés a progressé de 6,5 p . 100 et les mises en
chantier de 9 p. 100, mais ces dernières se situent principale-
ment dans la région parisienne . Le nombre des permis de cons-
truire accordés a diminué de 10 p . 100 et en a enregistré une
augmentation du nombre des H. L. M . et des logements construits
grâce à des prêts du Crédit foncier . La nette diminution des
logements n'ayant pas bénéficié de prêts est surtout sensible
en province où la situation est alarmante.

Le département de l'Ain, que je représente, ne fait pas excep-
tion . J'ai échangé une correspondance avec vous, à ce sujet,
monsieur le ministre. Je rappelle quelques chiffres : 1 .208 loge-
ments H . L . M . ont été attribués en 1963 ; 625 en 1966 et 703 en
1967, dont 144 en complément du programme de 1966, et 591
seulement le seront en 1968 . Pour la France, il y a donc eu
augmentation et pour le département de l'Ain, diminution.
Pourquoi?

Il est donc nécessaire d'augmenter encore le nombre des
H. L . M. du secteur locatif, où la demande, déjà très élevée,
croîtra avec l'arrivée des jeunes à l'âge du mariage.

Vous comprenez, dans ces conditions, mon inquiétude et celle
des populations que je représente. Aussi, je vous demande, mon-
sieur le ministre, de nous dire les mesures que vous comptez
prendre pour résoudre les problèmes que je viens d'exposer.

Je vous poserai une dernière question : Monsieur le ministre,
je dois vous parler du déplacement de l ' institut géographique
national de Saint-Mandé . La majorité de son personnel ne
pourra pas étie déplacée . Comment ces agents seront-ils reclassés
sur place ? Le coût de la nouvelle installation dépassera celui des
travaux qui restent à effectuer à Saint-Mandé.

Nous nous opposons à ce transfert et je souhaite que dans
votre réponse, vous apaisiez aussi les craintes de la population

de Saint-Mandé . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne.)

M. le président. La parole est à M. Desouches . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M . Edmond Desouches. Monsieur le ministre, monsieur le
président, mesdames, messieurs, les années passent et les priorités
changent.

Sans contester l'impérieuse nécessité de donner à nos conci-
toyens les moyens de liaison téléphonique sans lesquels il n'y a
pas d'expansion possible, tous ceux qui ont pris conscience du
drame du logement social en France ne peuvent que regretter
les changements fréquents et préjudiciables que la construction
doit subir, telles les modifications de méthodes de finance-
ment — quand il ne s'agit pas tout simplement de suppres-
sions de crédits — et les transformations des règles administra-
tives et techniques.

Qu'il s ' agisse de la présentation du budget, des structures
ministérielles, du financement ou, même, des principes, chaque
année nous apporte une situation nouvelle . Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les dispositions ajoutées à la montagne
invraisemblable de textes qui régit un secteur déjà bien complexe
ne font que gêner l'action des promoteurs publics et privés, au
point de la rendre inefficace devant l'ampleur des besoins.

Sans que les raisons en apparaissent très clarement, le ministère
de la construction et du logement est devenu un secrétariat
d'Etat, puis un service parmi tant d'autres du ministère de
l'équipement, alors que, dans le même temps, le département
des transports en était détaché.

Nul ne nous convaincra que ce domaine, bien qu'important,
peut être mis en parallèle avec celui du logement qui préoccupe
et angoisse des centaines de milliers de familles qui n'ont pour
tout abri que des taudis ou des habitations inconfortables et
insalubles, et les jeunes ménages qui, toujours plus nombreux,
cherchent à se loger.

Une telle situation n 'est pas faite non plus pour donner davan-
tage d'autorité aux responsables nationaux et départementaux de
vos services ni pour accroître la rapidité de leurs décisions . Leurs
qualités intellectuelles et leur bonne volonté ne sauraient être
mises en cause : leurs moyens d'action sont limités . La dilution
des responsabilités et la concentration des tâches alourdissent à
l'extrême la machine ministérielle, d'abord, des directions régio-
nales et départementales ensuite.

On s'étonnait déjà, quand M . Nungesser était installé quai
Kennedy qu'il fût soumis à la tutelle de deux ministres. Que
dire maintenant, si ce n ' est exprimer notre déception ? Alors
qu'il eût été rationnel de faire de l'ancien ministère de la
construction et du logement l'instrument d'une grande politique
d'aménagement du territoire comportant l'organisation de l'emploi
et du logement, il n'existe plus maintenant qu'un service du
ministère de l'équipement, lui-même déjà lourdement chargé
de nombreuses missions, plus importantes les unes que les autres.

Assiste-t-on au démantèlement administratif après avoir constaté
le démantèlement financier ? Monsieur le ministre, votre bonne
foi est reconnue . Il n'en reste pas moins que vous ne pourrez
réussir que dans la mesure où vous disposerez des moyens néces-
saires. Or, il n'en est pas ainsi.

La grande idée des auteurs du V" Plan a été de faire jouer
à. celui-ci le rôle de relais du financement public par le finan-
cement privé : on a d'abord affirmé que le financement public
devait être concentré sur le secteur social, puis, ce financement
a été réduit au minimum car la progression des crédits n'a pas
suivi celle du revenu national.

Les mesures prises à partir du 1" janvier 1963 ont délibéré-
ment cassé les mécanismes financiers qui avaient cependant
donné satisfaction. Les espérances fondées sur l'épargne ont été
rapidement déçues . L'épargne des ménages, . contrairement aux
affirmations officielles, ne progresse pas . D'ailleurs, elle ne pourra
progresser que lorsque l'élévation du niveau de vie des masses
laborieuses sera réelle et valable, ce qui n'est pas le cas . Seule
la satisfaction des besoins de certaines classes sociales a pu
paraître donner raison aux affirmations officielles, mais les
besoins en logements de ces classes sociales ont été vite satisfaits.
Depuis, des dizaines de milliers de logements sont vides, faute
d'acheteurs ou de locataires, ce qui inflige un démenti permanent
à la politique suivie par le Gouvernement.

Pour parvenir à relancer la vente et obtenir un résultat
médiocre et sans efficacité, des astuces fiscales peuvent être
imaginées. Il est regrettable que des facilités soient accordées
aux banques contrôlant de plus en plus les promoteurs privés,
alors que, dans le même temps, l'aide publique est contestée aux
organismes qui veulent construire des logements destinés aux
familles dont les ressources sont les plus modestes.

Il est trop facile de dire que l'aide au logement, qui est, en
réalité, une avance — contrairement à ce qu'a dit M . de Préau-
mont — pèse trop lourdement sur le budget et de prendre des
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exemples de financement dont les données chiffrées sont volon-
tairement choisies parmi les plus favorables à la démonstration
qu'on entend faire.

Il serait plus normal de dresser un bilan qui ferait apparaître
en face des bonifications d'intérêts accordées chaque année le
produit des taxes diverses qui frappent la construction, depuis
l'achat du terrain jusqu'à l'ameublement ; car il est incontestable
que s'il n'y pas de logements sains, les familles n'achèteront
pas de quoi se meubler.

Cet après-midi, j'écoutais avec attention le rapporteur pour
avis de la commission des finances, M. Royer, démontrer, avec
une précision vraiment extraordinaire, l'intérêt qu'il y a d'aider
le logement social . Même s'il y a participation de l'Etat,
n'avons-nous pas l'occasion de contrôler, lors de la discussion
de chaque budget, ou de chaque collectif qui, entre parenthèses,
ne devait plus jamais exister, le montant de plus en plus élevé
des subventions accordées à d'autres secteurs ?

Pourquoi le logement est-il frappé d'un pareil ostracisme ?
Une nation moderne qui se permet de consacrer 1,7 p . 100 de
son revenu brut à l'aide aux pays sous-développés, ne devrait
pas contester l'impérieuse nécessité de consacrer 6 p. 100 de ce
produit au logement décent de ses familles.

On ne doit malheureusement pas attendre de la vente des
H. L. M. un accroissement des crédits . Nous avons dit ici
combien la loi qui organise cette vente serait difficile à ap pliquer
et même inapplicable . D'ailleurs, cet après-midi, j'écoutais avec
attention M . de Grailly protester contre la lenteur de la pro-
cédure . Les maires ont même protesté contre la vente de ces
logements, car elle détruirait le patrimoine foncier absolument
nécessaire à la vie économique de leurs cités.

Monsieur le ministre, à Colmar, vous avez demandé aux
sociétés d'économie mixte de vous proposer des programmes
précis et adaptés aux moyens des Français. Nous ne faisons
que nous occuper de ces organismes ou d'organismes d'H. L. M.
Encore' faut-il que les conditions qui nous sont imposées ne
nous placent pas dans l'impossibilité d'agir . Les uns et les
autres nous sommes soumis, non seulement à des règles de finan-
cement strictes et de plus en plus éloignées de la réalité, mais
aussi au respect de normes dont quelques-unes, qu'elles soient
techniques ou administratives, dépassent la mesure raisonnable.
Votre prédécesseur, M. Pisani, dénonçait justement la montagne
de textes qui, jour après jour, s'accroit . Hélas ! elle n'a pas
diminué de hauteur, bien au contraire.

Entre autres, dans les Z . U. P. ou dans les lotissements que
réalisent les collectivités, nous sommes dans l'obligation de
faire des équipements vraiment hors de mesure avec nos moyens,
et notamment des voies de circulation dont les normes sont même
supérieures à celles des routes nationales.

Les équipements imposés par les services publics et prévus
pour des décennies d'utilisation, ou la participation aux équipe-
ments sociaux, scolaires, commerciaux réclamés par des collec-
tivités elles-mêmes obligées d'avoir recours à cette méthode
déplorable, tout concourt à rendre de plus en plus coûteuses les
constructions dites sociales.

Il est non moins contestable que les retards provoqués par des
navettes, l'exigence de multiples avis due à la prolifération des
services responsables, sont aussi une cause d ' augmentation du
coût des constructions.

Monsieur le ministre, vous pensez que l'industrialisation peut,
dans le cas de grands et même de moyens ensembles, abaisser
les coûts. Malheureusement, le fractionnement des programmes,
qui ne permet pas aux entreprises d'utiliser à plein leur per-
sonnel et leur matériel, constitue un obstacle à la réalisation
de ce souhait . Nous sommes loin, très loin du contrat de pro-
grès qui, dans la conjoncture actuelle, pourrait seul améliorer
nettement la situation d'un secteur préoccupant à plus d'un
titre.

D'ailleurs, il n' est que de lire la presse et de vivre la vie
économique de nos départements pour se rendre,compte de la
difficulté que connaissent nos entreprises.

Nous avons connu de nombreux textes, monsieur le ministre,
de nombreuses réformes alors que des ajustements, des amélio-
rations auraient été beaucoup plus efficaces.

Il est prévu qu'en 1970 il sera construit 480.000 logements.
C'est évidemment une grande tâche nationale souhaitable mais
qui mérite réflexion.

Les objectifs fixés dans l'exposé des motifs du projet de loi
sont évidemment trop modestes pour nous convaincre que ces
prévisions seront atteintes, d'autant plus que certains program-
mes de 1967 ont été préfinancés sur des crédits de 1968 qui sont
déjà insuffisants, ce qui réduira sensiblement le total des crédits
que vous avez pu nous soumettre et ne nous incite pas à partager
l'optimisme officiel.

Pour ce qui est des constructions privées, domaine où règne
la complexité, nous nous demandons à quoi sert de construire
des logements, qui peut-être permettront à la fin de l'année de

publier un bulletin optimiste sur la situation de la construction,
s'ils restent vides ? Ils n'auront pas résolu les problèmes qui nous
préoccupent, et constitueront seulement un défi aux mal logés.

Ce budget n'est pas conçu pour procurer aux familles, dont les
ressources restent, hélas, toujours inférieures aux besoins, les
logements sains et confortables qu'elles attendent désespé-
rément. Aussi ne saurait-il être question que nous l'approuvions.

Dans le court instant qui me reste, monsieur le ministre, je me
permets d'attirer votre attention sur un incident qui s'est déroulé
dans mon département . Un conseiller général a cessé de siéger
pour protester contre les graves dangers que présente la route
Paris—Chartres. Je sais, monsieur le ministre, que vous ne
pouvez pas tout faire, mais il serait normal qu'au moins on
procédât aux aménagements nécessaires, sinon un jour ou l'autre
il deviendra absolument impossible de traverser cette route.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste .)

M. le président . La parole est à M. Poncelet. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V" Répu-
blique .)

M. Christian Poncelet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, dans le secteur du logement social relevant des
organismes d'H. L . M., un des chapitres les plus préoccupants
est celui des immeubles à loyer normal dont les crédits sont
inscrits chaque année au budget.

Les caractéristiques de ces immeubles n'appellent aucune
observation particulière. La surface habitable peut être supé-
rieure de 10 p . 100 à celle de la surface maximum des H . L . M.
ordinaires et le prix de revient peut dépasser de 25 p . 100
celui de ces habitations.

La difficulté réside essentiellement dans les modalités de
financement qui apparaissent très défavorables . En effet, le
financement est assuré par un prêt de la caisse nationale des
prêts aux organismes d'H. L. M., au taux de 5 p . 100, amor-
tissable en 30 ans, pour 50 p. 100 du prix de revient, toutes
dépenses confondues ; la seconde moitié est à rechercher pour
partie auprès des employeurs dans le cadre de la contribution
patronale, ainsi qu'auprès des compagnies d'assurances ou caisses
de retraites, ou de la Caisse des dépôts et consignations, par
emprunts au taux de 6 p. 100 semi-indexé. Les taux des annuités
d'emprunts s'établissent de ce fait à 6,82 p . 100 et 8,72 p . 100.

De telles conditions contraignent les organismes construc-
teurs à pratiquer des loyers trop élevés pour les cadres moyens
de province auxquels ils sont normalement destinés.

On pouvait penser que ces loyers ne seraient pas supérieurs
de plus de 25 p. 100 aux loyers des H . L. M. Or, ils s'élèvent
à 450 francs environ par mois, alors que les salaires ou traite-
ments des locataires éventuels sont souvent inférieurs à
1 .500 francs.

En présence d'u.ie telle situation, les organismes d'H. L . M.
— et c' est bien normal ! — renoncent à recourir à ce genre
de construction, dans la crainte de conserver vides ces loge-
ments ou de pratiquer des loyers inférieurs n'assurant pas la
couverture des charges les concernant, celles-ci étant alors
supportées indirectement par les locataires des H. L. M. ordi-
naires ou par les bénéficiaires du programme social de relo-
gement.

Cette façon de procéder serait alors, vous en conviendrez,
monsieur le ministre, difficilement supportable, d'autant que les
occupants des H. L. M. vont eux-mêmes devoir faire face à
d'inéluctables augmentations de loyer consécutives à un mode
de financement dont je vous parlerai dans un instant.

La solution pourrait à mon sens consister soit à relever la
proportion du prêt par rapport au prix de revient, soit à
allonger la durée d ' amortissement de l'emprunt, soit à abaisser
le taux d'intérêt, chaque solution n ' excluant d'ailleurs aucune
des autres . Et je me permets de remarquer que le bien-fondé
de cette observation a été reconnu puisque cet après-midi,
dans la réponse que vous avez bien voulu faire aux différents
rapporteurs, vous avez accepté de réduire d'une manière assez
sensible les crédits affectés aux immeubles à loyer normal,
à l'appel, notamment, de M . Royer, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges.

Je voudrais maintenant attirer votre attention plus particu-
lièrement sur les modalités de financement des H . L. M. à
usage locatif.

Dix-huit mois après la parution des arrêtés interministériels
du 21 mars 1966, il est possible de faire certaines constata.
tions.

Les prêts consentis aux organismes d'H . L. M. permettant
de couvrir à 95 p . 100 le prix de revient des constructions,
toutes dépenses confondues, sont remboursables au taux d'in-
térêt de 2,60 p . 100, la durée d'amortissement étant de 40 ans.
Cela incite les organismes d'H. L . M . à relever les loyers qu'ils
pratiquent.

Ces organismes sont ainsi conduits à opérer une péréquation
entre le patrimoine récent et le patrimoine plus ancien, encore
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que ce dernier soit menacé en cas de généralisation de la vente
des H. L . M.

Il est possible d'affirmer que, dans un programme en cours
de réalisation, le loyer d'équilibre de l'opération s'établit à
2 francs 04 mensuellement par mètre carré de surface corrigée
soit, pour un logement de quatre pièces, un loyer mensuel attei-
gnant environ 220 francs, à l'exclusion de toutes charges loca-
tives, charges qui, lorsqu'il faut y inclure le chauffage, ne sont
pas négligeables.

Un loyer d'un tel montant, pour des foyers disposant de res-
sources modestes que les organismes d'H . L . M. sont précisé-
ment tenus de loger, est presque inabordable. même avec
l'appoint de l'allocation de logement.

Cette progression continuera inéluctablement au fur et à
mesure et de la hausse des prix, admise puisqu'elle est couverte
par les prêts de fin de chantier. et de l'incorporation des ope-
rations nouvelles dont les charges seront de moins en moins
atténuées par celles, moindres, touchant le patrimoine ancien
réalisé à l'époque où le prêt à taux réduit était de 1 p . 100,
amortissable en quarante-cinq ans et atteignait effectivement
85 p. 100 du prix de revient, le reliquat étant couvert par les
collectivités locales, aujourd'hui, hélas ! désargentées pour la
plupart, et la contribution de 1 p . 100 sur les salaires acquittée
par des employeurs.

Il est à craindre que, à plus ou moins longue échéance, le
coût des loyers que devront pratiquer les organismes d'H. L. M.
ne place ces logements sociaux hors de portée de ceux auxquels
ils sont précisément destinés.

Là encore, seuls un abaissement du taux d'intérêt et un
allongement de la durée d'amortissement des emprunts per-
mettront de maintenir ces loyers dans une limite acceptable.

Pour ma part, je souhaite vivement que vous reteniez cette
suggestion, monsieur le ministre.

Je voudrais maintenant vous signaler les difficultés que nous
rencontrons pour assurer l'exécution des opérations financées
par la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale, la D . A . T . A. R.

En fonction de l'extension ou de l'implantation d'activités
industrielles, la D . A . T . A .R, avec votre accord et sous votre
contrôle, monsieur le ministre, dispense des crédits destinés
à la construction des logements réservés aux salariés de ces
entreprises.

Il se trouve que les programmes en question sont financés
en partie par des crédits H L . M ., en partie par des primes.

Les offices d'H. L . M . ne pouvant juridiquement réaliser les
constructions financées sous cette dernière formule, il s'ensuit
que certains crédits risquent de demeurer inemployés, faute
d'un maître d'ouvrage qui disposera des fonds complémentaires
nécessaires pour mener à bien l'exécution des programmes d'une
certaine ampleur de constructions primées.

En conséquence, il serait souhaitable que ces logements primés
ne soient accordés qu'une fois établi le plan de financement et
garantis les prêts complémentaires assurant leur réalisation.

Dans le cas contraire, il conviendrait alors, et cela pour
répondre au but visé, que l'ensemble de l'opération soit imputée
sur les crédits H. L. M . On éviterait ainsi le fractionnement en
logements H . L. M. et en logements primés des plans-masse, et
les retards dans la livraison des logements.

Telles sont, monsieur le ministre, dans le peu de temps qui
m'était imparti, les quelques observations que je tenais à for-
muler au moment de la discussion de votre budget.

Nous connaissons et apprécions vos qualités et votre compé-
tence . Aussi j'espère que les problèmes que je viens de poser
retiendront toute votre attention et que, bientôt, vous leur
apporterez la solution qui convient et qu'attendent les offices
d'H. L . M . et les candidats au logement . (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République .)

M. le président. La parole est à Mme de Hauteclocque . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la V'. Répu-
blique .)

Mme Nicole de Hauteclocque . Monsieur le président, monsieur
le ministre, mes chers collègues, la critique est stérile et ce
serait faire preuve de mauvaise foi que de ne pas reconnaitre
le travail immense accompli ces dernières années pour venir en
aide aux mal-logés.

Mais comment un élu conscient de sa responsabilité, au fait
du drame de tant de familles, de tant de personnes, pourrait-il
rester insensible et s'estimer satisfait ?

Le problème du logement existe pour toutes les grandes villes
de France et c'est d'ailleurs un problème mondial . A Paris, il
est plus difficile à résoudre qu'ailleurs pour des raisons que je
voudrais évoquer rapidement devant vous, parce que je les
connais bien.

Vous les connaissez aussi, je le sais, mais j'ai sur vous, mon-
sieur le ministre, l'avantage, ou plutôt le désavantage de vivre
quotidiennement une tragédie immense à laquelle les élus d 'une
si grande ville n'ont pas les moyens de porter remède si vous

ne les aidez pas par des moyens accrus . C'est la raison pour
laquelle j'ai voulu, à l ' occasion de ce débat budgétaire, évoquer
à nouveau et sous son aspect strictement humain, une situation
qui plonge dans le désespoir tant de gens.

On compte e18.009 mal logés à Paris, dont 64 .000 prioritaires ;
30 .000 à Lyon ; davantage à Marseille . Et ces chiffres iront crois-
sant si des mesures nou velles ne sont pas prises dans l'immédiat.

En effet, aux chiff res que je viens de citer, il convient d'ajou-
ter les candidatures toujours plus nombreuses des jeunes ména-
ges pour lesquels il n'y a guère d'issue . Pour pouvoir s'inscrire au
service du logement, il fout d sourd itre marié . Or quelles chan-
ces d'obtenir satisfaction peut avoir un jeune couple sans enfant,
alors que les familles nombreuses elles-mêmes doivent attendre
de si longues années ?

Alors la solution que le jeune ménage est contraint d'adopter
pour ce départ dans la vie est bien médiocre, soit qu'il cohabite
avec les parents, soit que les premières années d'une vie com-
mune aient, comme cadre . une chambre d'hôtel ou une man-
sarde.

Cela est si vrai — personne ne le démentira — que les requê-
tes privées adressées aux parlementaires concernent le logement
dans une proportion d'au moins 80 p . 100.

Les autres problèmes de la vie quotidienne sont là dans leur
acuité, mais les Français sont lucides, ils sont courageux et font
leur effort personnel pour les résoudre . Mais ils sont impuissants
seuls à surmonter des difficultés qu'ils éprouvent à se loger eux
et leur famille dans des conditions décentes, à moins cu'ils
n ' appartiennent à une classe privilégiée.

Et pourtant, monsieur le ministre, c'est vous, me semble-t-il,
qui avez dit Le logement doit être un lieu de détente après
le travail ! v . Oui, bien sûr . Mais, compte tenu de l'existence
moderne, du temps perdu dans les transports trop longs et coù-
teux. dans une atmosphère de tension nerveuse, plus que jamais
l'homme et la femme qui travaillent, les ouvriers, les étudiants
et les écoliers ont le droit de rentrer le soir dans un logement
décent où puisse s'épanouir la vie de famille, où l'isolé puisse
se détendre

On a cru, un certain temps, que la crise du logement à Paris
s ' atténuerait grâce à la décentralisation . Mieux vaut renoncer, au
moins provisoirement, à cet espoir, bien que certaines villes de
province, où le problème se pose à l ' inverse du nôtre, aient
prévu des programmes de construction largement supérieurs aux
demandes, afin d'être à même d'offrir un nombre suffisant en
cas de décentralisation réussie, ce qui est assez rare aujourd'hui
encore.

Il ne faut pas pour autant nier l ' évidence. Paris demeure 'un
pôle d'attraction . C'est vers Paris que se tournent tous les espoirs
des jeunes . C'est à Paris que l'on aspire, bien à tort, à trouver
l'emploi souhaité . C'est à Paris que veulent vivre les jeunes cou-
ples qui y ont vécu leur enfance et où tout les attache . Les diffi-
cultés iront croissant. Il ne servirait à rien de se le dissimuler.

Sans doute, lorsque les transports en commun seront satisfai-
sants et relieront rapidement des cités périphériques à la capi-
tale, sera-t-il plus facile de résider à trente ou quarante kilo-
mètres de Paris . Mais nous n'en sommes pas là . C'est dommage,
car c'est là que se trouve sans doute la véritable solution d'avenir.
Mais c'est le présent qui nous préoccupe aujourd'hui.

Or, il faut en convenir, les constructions nouvelles qui ont
jailli nombreuses, modernes et attrayantes dans la région pari-
sienne ne peuvent répondre aux aspirations d'une couche impor-
tante de la population, en raison soit de leur localisation, soit
de leur coût trop élevé.

Je n'insisterai pas sur les ventes d'appartements ou sur les
locations-ventes qui restent du domaine des classes favorisées . Il
convient pourtant de noter que la location-vente, compte tenu du
crédit intéressant qui est consenti, devrait être la solution idéale
pour la majorité des jeunes ménages, à condition bien entendu
que ceux-ci ne soient pas, du fait de leur emploi, appelés à se
déplacer au cours de leur carrière . Sous cette réserve, un jeune
couple courageux, apportant deux salaires au foyer, aurait
intérét à choisir cette formule.

Je veux surtout appeler l'attention du Gouvernement sur le
cas des centaines de milliers de Français qui ne peuvent envi-
sager d'autre solution que celle de la location d'un appartement.

Le choix est limité à deux possibilités : ou bien le loyer très
élevé d'appartements neufs, d'ailleurs rares encore, ou bien
l'appartement rêvé dans une H. L . M. C'est vers cette dernière
solution que convergent tous les espoirs, car c'est le seul cas où
le loyer peut être supporté par un budget modeste ou moyen.

En effet, pour la majorité des jeunes ménages, des ouvriers,
des employés et aussi pour certains cadres, des loyers mensuels
de 700 à 1 .200 francs sont trop lourds eu égard à la modicité de
leurs ressources . Alors ils s'adressent aux offices d'H . L . M . où
les plus prévoyants sont inscrits depuis de nombreuses années
et, en attendant la chance, ils acceptent bon gré mal gré les
pires situations d'attente : l'hôtel, ou la séparation des familles,
ou l 'endettement provoqué par un loyer trop élevé.
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Je sais l'effort considérable qui a été fait ces dernières années
pour développer les H . L . M . Pourtant leur nombre reste insuffi-
sant par rapport aux demandes.

En 1966, à Paris, 499 H . L. M. ont été mises en location et
135 en banlieue ; en 1967. 667 à Paris . 121 en banlieue : en 1968.
1 .371 à Paris, 804 en banlieue. Ces chiffres sont évidemment
sans commune mesure avec les besoins dont je viens de faire
état.

Entre le secteur libre et les H. L. M. se situe une catégorie
intermédiaire dont on a beaucoup parlé et qui devrait satisfaire
un grand nombre de mal logés . Je veux parler des I . L . N., les
immeubles à loyers normaux. donc moins chers que ceux du
secteur libre encore que nettement plus élevés que ceux des
H. L. M.

Mais si la construction de nombreux I . L . N. est env isagée
pour les prochaines années, leur nombre sera encore insuffisant
pour satisfaire les demandes . Pourtant, c'est une solution qui
devrait plaire aux famines . Car s'il est vrai que pendant un
demi-siècle le Français entendait être logé en dépensant le
minimum, il est aujourd'hui tout disposé à consacrer une partie
importante de son budget à un logement convenable.

Pourquoi, monsieur le ministre, ne développe-t-on pas davan-
tage la construction des I . L . N . ? On pourrait ainsi loger décem-
ment toute une couche de la population et libérer un grand
nombre d'H . L . M . occupées encore, malgré le contrôle, par des
personnes dont les ressources permettraient de supporter un
loyer plus élevé . Sans doute leur impose-t-on alors une rede-
vance supplémentaire . Mais ne serait-il pas plus log-que de
réserver en totalité à leurs véritables destinataires ces loge-
ments relativement bon marché?

Qu'il s'agisse d ' H . L. M . ou d'I . L . N ., je sais que les difficultés
découlent essentiellement du manque de terrains disponibles ou
de leur prix excessif. Mais alors, pourquoi ne pas offrir à des
promoteurs privés la possibilité, par des concessions amphitéo-
tiques et des baux de quatre-vingt-dix-neuf ans, de bâtir sur
des terrains municipaux, à condition de pratiquer des loyers
normaux, sous la surveillance des municipalités intéressées ?

Cette méthode a déjà été employée il y a une cinquantaine
d ' années à Paris, par des sociétés anonymes ou des régies.

M. le président. Ma chère collègue, je vous demande de con-
clure.

Mme Nicole de Hauteclocque. Monsieur le président, j'ai encore
beaucoup à dire et je désire poursuivre.

Il semble que l ' on devrait développer au maximum ce système,
assorti d'une indispensable surveillance de gestion.

Je voudrais maintenant . ..

M. le président. Madame de Hauteclocque, vous ne donnez pas
le bon exemple à l'Assemblée !

Mme Nicole de Hauteclocque. Je suis le mauvais exemple des
hommes, qui ont doublé leur temps de parole ! (Rires .)

Cette formule devrait pe.mettre de libérer des logements
existants et de satisfaire une bonne partie des dizaines de mil-
liers de mal logés qui attendent.

Monsieur le président, pour vous être agréable, je vais sauter
quelques chapitres de mon intervention . !

J'applaudis au programme de foyers-logements pour per-
sonnes âgées qui commence à se développer à Paris et, je
l'espère, ailleurs . Une telle initiative doit être largement déve-
loppée . Outre qu'elle permet d'accueillir de façon- satisfaisante
des personnes âgées et valides, elle rend possible la libération
de logements anciens faciles à moderniser, ainsi que de lits
dans les maisons de retraite.

Le 29 octobre 1965, j'exposais à M . le ministre de la recons-
truction les difficultes que rencontraient les femmes seules pour
se loger . Votre prédécesseur avait bien voulu reprendre ma pro-
position tendant à créer des logements spéciaux pour cette caté-
gorie sociale, mais en l'étendant à toutes les personnes isolées.
Je ne puis que me réjouir de cette initiative . Je crois savoir
qu'un programme sérieux est entrepris dans ce sens . On a parlé
de 4.000 ou 5.000 logements de ce genre qui seraient en voie
de construction sur l'ensemble du territoire, encore que je ne
sache pas ce qu 'il en est exactement pour Paris . Et pourtant,
il y a là un magnifique rôle humain à jouer ! Imagine-t-on la
détresse des femmes seules, qui ne peuvent prétendre à rien
précisément parce qu'elles sont seules, parce que, enfermées dans
le triste décor d ' un hôtel, elles ont la sensation d'être rejetées
par la société ?

Je ne voudrais pas arrêter là mon propos . ..
M. le président . Mais si, madame de Hauteclocque, car vous

devez conclure !
Mme Nicole de Hauteclocque. Je voudrais donc, pour terminer,

dire combien il est honteux, à notre époque, que soit toléré un
affreux marché noir du logement qui se manifeste quotidienne-
ment, soit par la location à des prix exorbitants de chambres
dites de domestiques — 250 francs par mois ou davantage —
soit par les reprises ou pas-de•porte demandés en cas de vacance

par les propriétaires, les gérants ou les concierges de locaux
souvent vétustes, voire insalubres.

Les pauvres gens auxquels sort proposés ces marchés ne
savent pas se défendre : eu bien ils acceptent les conditions
imposées, s'ils disposent de l'argent nécessaire, ou bien ils
renoncent et poursuivent leur lamentable quête.

La loi interdit ce trafic sordide, mais ceux qui s'y livrent
s'entendent à tourner la loi . Ce qui leur importe, c'est de spé-
culer sur la misère. et la plupart du temps ils réussissent dans
leur vilaine besogne.

Est-il vraiment impossible de renforcer légalement la protection
de ceux qui n'ont rien :'

Pour compléter ce sombre tableau, je coudrais appeler l'atten-
tion sur la nocivité du décret du 30 juin 1967, ;lui dispose:

A compter du l'' juillet 1968, les locaux d'habitation classés
clans les catégories exceptionnelles et I, et comprises dans la
région parisienne, ne seront plus soumis à l'ensemble des dispo-
sitions de la loi du 1°' septembre 1948 . s

La conséquence en sera grave pour ceux qui, encouragés par
la loi, ont cherché à procéder à un échange . Ils vont se trouver
démunis de toute protection, de tout droit face à leur proprié-
taire . Celui-ci, fort de cette disposition, n'aura que le choix
parmi les nouveaux candidats à la location du logement, et on
imagine à quels excès on aboutira . Est-ce ainsi que l'on entend
assainir le marché du logement ?

Que soient rel 'vés les loyers insuffisants, d'accord . Mais il
conviendrait que les occupants aient un droit de priorité pour
se maintenir dans les lieux, quitte naturellement à ce qu'on
ajuste leur loyer à la mesure de la catégorie du logement
qu'ils occupent.

Je souhaiterais donc que le décret soit ainsi complété : « sauf
en ce qui concerne les dispositions relatives au maintien dans
les lieux qui restent applicables jusqu'à une date qui sera
ultérieurement fixée.

M. le président . Madame, une dernière fois, veuillez conclure !
Mme Nicole de Hauteclocque . Je conclus.
Il importe de faire constamment le point d'une situation qui

est certes en nette amélioration, mais . qui n'en constitue pas
moins un des problèmes les plus douloureux de notre siècle.

Notre pays compte cinquante millions d'habitants . A chacun
d'entre eux il faut assurer l'enseignement, la santé et l'emploi,
mais aussi le logement, base de la famille et de la dignité
humaine. (Applaudissements sur les bancs de l'union démocra-
tique pour la V" République et des républicains indépendants .)

M. le président. Madame de Hauteclocque, vous avez parlé
pendant treize minutes et demie alors que votre groupe avait
demandé pour vous tin temps de ; g role de quatre minutes.

Si les trente-quatre orateurs qui vous suivent font preuve de
la même indiscipline, l'auditoire sera très réduit lorsque les
amendements viendront en discussion . Ce serait fort regrettable,
d'autant que vous n'ignorez pas les connnentaires qui ont suivi
certaines réunions nocturnes de l'Assemblée.

Je demande donc instamment à tous les orateurs de respecter
strictement leur temps de parole.

La parole est à M. Morlevat . (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. Robert Morlevat. Monsieur le ministre, plusieurs collègues
ayant déjà traité le problème du logement, je soumettrai à votre
attention une seule question, dont la solution rapide est souhaitée
par les organismes d'H . L. M ., notamment par les offices publics
qui éprouvent depuis plusieurs années des difficultés consi-
dérables pour loger les familles de plus de quatre enfants
dans des immeubles collectifs et qui souhaiteraient les placer
dans des pavillons individuels.

Actuellement, le mètre carré de surface habitable, aussi bien
pour les immeubles collectifs que pour les pavillons individuels,
est fixé au même prix, toutes dépenses confondues, pour la
4. construction seule s.

Or nous savons tous que la construction d'un logement en
pavillon individuel est plus onéreuse que celle d'un logement
en immeuble locatif collectif . Il conviendrait donc que vous
permettiez aux organismes qui construisent des pavillons indi-
viduels pour la location, notamment aux offices d'If . L . M., de
dépasser de 20 p . 100 le prix plafond construction seule » des
logements locatifs.

Deux possibilités s'offrent à vous : ou bien maintenir les prix
plafonds tels qu'ils existent, toutes dépenses confondues, avec
autorisation de dépasser au maximum de 20 p . 100 les prix
plafonds s construction seule » ; ou bien, pour le proche avenir,
majorer les prix plafonds, toutes dépenses confondues et
« construction seule », en harmonisant les chiffres prévus par
l ' arrêté de mars 1966 pour les pavillons individuels, jumelés ou
en bande, qu'ils soient locatifs ou destinés à l'accession à la
propriété.

En effet, il parait anormal que le prix au mètre carré soit de
900 francs pour un logement locatif et de 1 .200 francs pour un
logement en accession à la propriété .
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M. Poncelet a appelé votre attention sur les logements attri-
bués au titre de la délégation à l 'aménagement du territoire et
à l'action régionale.

Quand un tel programme comprend, par exemple, 30 loge-
ments, 60 p . 100 de ce chiffre, soit 18, doivent être construits
en H . L. M. locatives et 40 p. 100, soit 12 logements, doivent
bénéficier de primes. Or si l'organisme constructeur est un
office public, il ne peut pas envisager une construction primée.
La situation est donc paradoxale puisque, pour construire 30 loge-
ments, il faut s'adresser à deux organismes.

De plus, on arrive à ce résultat assez curieux que le logement
construit à l'aide de primes supporte un loyer de 30 à 35 p. 100
plus élevé que celui du logement construit en H . L . M . locatives.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous apportiez une
solution à ce problème qui inquiète non seulement les orga-
nismes constructeurs, mais aussi les locataires . (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Cet . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste et de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .)

M . Pierre Cat . Mesdames, messieurs, même un député de
l' opposition éprouve un sentiment de gène, pour ne pas dire
de honte, s'il doit exposer la politique du Gouvernement en
matière de logement, tant cette politique est mauvaise.

Ses deux caractéristiques sont, en effet, d'une part l'impuis-
sance du Gouvernement à résoudre un problème infiniment
douloureux que tous les autres pays d'Europe occidentale, sans
exception, ont su traiter mieux que nous ; d'autre part — et
toutes mes observations porteront sur ce point — l'indifférence
du Gouvernement à la misère des mal logés.

Je voudrais, pour appuyer ma démonstration, considérer le
cas de la Seine, que M . Royer, dans son excellent rapport, n'a
pas évoqué.

Au fichier des mal logés de la Seine, 250.000 familles sont
inscrites, ce qui représente — et encore, à condition qu'on ne
tienne pas compte de ceux qui, découragés, n'ont pas renouvelé
leur inscription — plus de 600 .000 personnes, chiffre qui aug-
mente de 20 p . 100 par an.

Parmi ces 250.000 familles mal logées, l'administration a
reconnu que 70 .000 devraient être considérées comme priori-
ritaires, la priorité, on le sait, se définissant par trois personnes
ou plus dans une chambre et par diverses autres caractéristiques.
Là, c'est vraiment la misère, et la progression, d'une année
sur l ' autre, est non plus de 20 p . 100 mais de 24 p . 100.

Par conséquent, monsieur le ministre, votre politique défa-
vorise plus les catégories les moins fortunées que les plus
riches.

On compte donc, cette année, environ 17 .000 prioritaires de
plus que l'année dernière . Nous pouvons alors nous demander
— ce sera le second point de ma démonstration — combien on
pourra construire d'habitations à loyer modéré, l'an prochain,
dans la Seine . De la réponse nous jugerons et vous jugerez
sous-même s'il y a quelque espoir de voir la situation s 'améliorer.

Nous savons que l'année prochaine, dans la Seine, on ne
construira pas pies — à quelques dizaines près sans doute —
d 'habitations à loyer modéré que l'année dernière ou qu'il y a
deux ans.

J'ai consulté les documents qui ont été recueillis par notre
service d'information et qui proviennent de la division de la
statistique et du logement de votre ministère.

En 1965, on a mis à la disposition des candidats au logement
de la Seine 11.300 logements ; en 1966, autant, à quelques
dizaines près . En 1967, pour les neuf premiers mois, il y en
a eu 9.900. Si nous appliquons le même coefficient en année
pleine, nous arriverons sans doute à 12 .000 . Mais, à cause du
phénomène qu'on a rappelé, à savoir que certains crédits
ont été portés en avances au budget de 1968, l'année prochaine,
c 'est 10 .000 ou 12 .000 logements H . L. M. au maximum qui
seront encore affectés au département de la Seine.

J'ai dit que le nombre des prioritaires augmentait de
17 .000 par an . Je vous laisse donc conclure et je vous demande
si, dans ces conditions, on peut prétendre que le Gouvernement
fait un effort, quel qu'il soit, pour améliorer une politique qui
se dégrade de plus en plus chaque année.

Alors, et ce sera ma dernière question, qu ' allez-vous faire,
que recommandez-vous ?

Monsieur le ministre, je vous le dis avec le sourire : vous
nous avez fait un bon discours de technicien ; j ' aurais souhaité
plus de chaleur de votre part lorsque vous avez évoqué ces
problèmes et la misère de ces gens . Vous partagez, nous avez-
vous dit, les sentiments de M . Royer ; je n' en doute pas,
mais l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions !

Permettez-moi de vous dire, dans l ' intimité de cette séance
de nuit, que vous avez contre vous les apparences . Car enfin,
si vous partagez les sentiments de M . Royer, comment n 'avez-

vous pas, non pas seulement accepté dès le début son amende-
ment, mais présenté vous-même des chiffres conformes à sa
pensée et qui fassent bénéficier les H. L . M . de crédits que l'on
aurait pu prélever sur d'autres budgets ? Si vous n'avez pas
vous-même préparer votre budget, c' est vous qui le présentez.
Vous êtes à la tête de votre département ministériel depuis
plusieurs mois ; j'entends bien que vous n'êtes pas responsable
de tout ce qui s'y fait, mais il semble vraiment que ce soit
aujourd ' hui seulement que vous découvriez cet aspect social des
choses ! (Protestations sur les bancs de l'union démocratique
pour la V` République .)

Sinon, comment expliquez-vous que dans le budget que vous
nous avez présenté ne figurent pas ces crédits minimums que
M. Royer, qui lui aussi appartient, je crois, à la majorité, a su
réclamer? Vous n'avez sans doute pas écouté suffisamment,
pendant la campagne électorale, les discours de M . Pompidou
qui déclarait que le problème du logement devait avoir la
priorité des priorités. Jusqu'à présent . il ne semble pas que
cette priorité ait été transcrite dans les chiffres de votre
budget.

Permettez-moi de vous suggérer une solution qui n'est peut-
être pas bien fameuse, mais la situation ne l'étant pas, le
remède ne peut être que du même ordre.

Il existe, dans toute la France, notamment dans la Seine,
c'est un fait relativement nouveau, des appartements récemment
construits, qui n'ont pas trouvé preneurs et qui sont vides.
On en comptait 3 .500 en 1965, 14 .000 au 1" juin dernier, et
l'on peut considérer, étant donné la progression suivie au cours
des derniers mois, que l'on en est à 16 .000 aujourd'hui . II y
aurait là, si l'on pouvait disposer de ces logements vacants, de
quoi donner satisfaction à 16 .000 familles prioritaires, c'est-à-dire
au quart de leur nombre total . Cette suggestion vous a déjà été
faite. Nous vous demandons de la suivre . Il n'est pas concevable
que par suite des errements d'une politique — que l'on peut
apprécier en bien ou en mal, la question n'est pas là —
il y ait dans un pays des appartements vides et des gens
dépourvus de logements . Je pourrais vous citer des cas — car
malheureusement dans l ' arrondissement de Paris que je repré-
sente des misères de ce genre sont nombreuses — de fa .,r .es
qui s'entassent, jusqu'à onze parfois — j ' ai au moins un ment-

:: le père, la mère et les neuf enfants — dans une pi»ime
et une cuisine . Il serait scandaleux de ne pas, au moins, essayer
d'utiliser les logements vides.

Comment le faire? Les préfets ont le droit de réquisition.
Mais, me dira-i-on, eoeament fiscs !e prix du loyer ? Vous aviez
la possibilité d'agir par voie d'ordonnances . Vous avez pris par
ordonnances des dispositions qui ont diminué les prestations de
la sécurité sociale dont bénéficiaient les travailleurs ou qui ont
augmenté le prix des transports . Vous auriez pu en prendre
qui auraient permis de mettre ces logements vacants à la dispo-
sition des mal-logés . Quant au loyer, on pourrait le fixer au
prix coûtant, car si les promoteurs se sont trompés, il est normal
qu'ils rentrent dans leurs débours, mais non pas qu'ils fassent
des bénéfices . Il suffirait, pour équilibrer l' opération, de majorer
assez faiblement l'allocation logement.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir y
réfléchir . Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez un techni -
cien, je n'ai pas dit un technocrate. Mais nous savons tous que
sous l'habit du technicien se cache souvent l'homme de coeur.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir considérer ce
problème non pas tant dans les chiffres que dans sa réalité,
dans sa triste réalité.

II y a des problèmes dont nous devons tous prendre cons-
cience . Je sais bien que, d'un certain point de vue, or, peut
les considérer comme des problèmes subalternes . Mais vous,
monsieur le ministre, ne dites pas : de minimis non curat
praetor ! Ces choses minimes, c'est la misère des pauvres gens !
Or soulager la misère des pauvres, c'est une façon comme une
autre de contribuer à la vraie grandeur de la France.

Songez-y, monsieur le ministre, lorsqu'on est homme de coeur,
on ne peut supporter que des logements restent vides, et que
la misère continue à vouer les mal-logés au désespoir en atten-
dant peut-être un jour de les mener à la révolte. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste, de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste et sur plusieurs bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Meunier.
M. Lucien Meunier. Monsieur le ministre, mon intervention

sera très brève . Je désire simplement vous poser quelques ques-
tions.

Pourrais-je d'abord savoir quels seront, dans le cadre des
liaisons fluviales Seine—Est de la France, les travaux de mise au
grand gabarit effectués au cours de l'année 1968 sur la partie du
canal latéral à l'Aisne dans la traversée des Ardennes, le tracé
Nord ayant été, à ma connaissance, retenu par vos services ?

Quand vous nous avez parlé de l'axe mer du Nord—Méditer-
ranée, je vous ai entendu citer la Saône et la Moselle, mais je
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n'ai pas eu le plaisir de vous entendre parler de la Meuse . Celle-
ci mériterait à mon sens un meilleur sort . Si le Gouvernement
entend que se perpétue l'industrie ardennaise, il doit songer à
aménager aussi ce fleuve. Pourquoi la Meuse française continue-
rait-elle à ressembler à un fossé lorsqu'elle arrive à la frontière
belge, alors que nos voisins ont aménagé leur partie au gabarit
international? Je regretterais vivement, monsieur le ministre,
que le département des Ardennes, trait d'union entre les deux
grandes régions industrielles du Nord et de la Lorraine, ne
bénéficie pas de toute l'attention de votre ministère.

Dans un autre ordre d'idées, pourriez-vous me dire pourquoi
les communes rurales ont été exclues des programmes sociaux
de relogement ? Il en résulte qu'actuellement, dans la commune
dont je suis le maire, je me trouve dans l'impossibilité de
reloger des familles aux revenus modestes qui habitent encore
dans des baraquements en bois datant, l'un de 1919, les autres,
de 1940. Pour ces familles, les loyers des H . L . M . sont encore
trop élevés . Comment, monsieur le ministre, puis-je résoudre ce
problème?

Il m'est apparu, en écoutant votre discours, que vous aviez le
désir de poursuivre une politique cohérente et sociale tenant
réellement compte des besoins de l'homme . Faites en sorte que
les programmes sociaux de relogement, ces fameux P. S . R ., ne
soient plus seulement l'apanage des villes, mais que l'homme
des campagnes puisse en bénéficier également.

Etant resté ici la nuit dernière jusqu'à 4 heures du matin,
vous voudrez bien, monsieur le ministre, excuser mon absence
quand vous répondrez à l'ensemble des orateurs inscrits, mais
je compte cependant trouver demain, dans le compte rendu ana-
lytique de la présente séance, la réponse que vous aurez bien
voulu faire à mes questions.

Croyez bien cependant qu'étant donné les résultats obtenus
par votre ministère sur le plan de l'équipement de notre pays,
quoi qu'en disent nos opposants, qui eux n'ont pas logé grand-
monde, je serai parmi ceux qui voteront votre budget . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V° République .)

M. le président. La parole est à M. Dumortier . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste.)

M. Jeannil Dumortier. Une observation, une requête, une ques-
tion.

Voici l'observation :
L'article 12 de la loi sur les ports autonomes dispose : Le

personnel du port autonome est soumis au régime des conven-
tions collectives s.

Un des décrets d'application de ce texte — le décret n° 65-934,
du 8 novembre 1965 — a simplement précisé qu'une partie de
ce personnel — celui des concessions d'outillage public — conti-
nuait à ètre régi par une ancienne convention collective . Cette
précision ne faisait en somme que constater des « avantages
acquis par un personnel antérieur, avantages explicitement
énumérés dans ledit article 12, à savoir : c le personnel d'outil-
lage public en service à la création du port est intégré dans les
services de ce dernier sans que puisse être diminuée la garantie
qui lui était attribuée en ce qui concerne les conditions d'emploi,
de rémunération et de retraite s.

Mais ces dispositions réglementaires ne constituent point l'ap-
plication stricte de la loi. En effet, on distingue actuellement,
parmi les agents de ces établissements publics, trois élémen t s de
souches différentes : le personnel fonctionnaire détaché, ex-
service maritime ; les anciens agents des concessions d'outillage
public ; les nouveaux agents embauchés par le port depuis le
1" avril 1966 ; le tout formant c le personnels des nouveaux
ports autonomes.

Ce personnel, dans son ensemble, n'est toujours pas régi par
une convention collective.

Les directions des ports maritimes autonomes auraient élaboré
nn projet de convention collective ; des projets ont également
été mis au point par les organisations syndicales . Pour que la
loi soit appliquée dans son esprit et dans sa lettre, il parait
souhaitable qu'une commission paritaire se réunisse sans plus
tarder, aux fins d'élaborer en commun la nouvelle charte du
personnel des ports maritimes autonomes, ce mot e personnel s
étant pris dans son sens légal de nouvelle entité créée par
M loi.

Cette urgence se justifie d'autant plus que dix-huit mois se
sont déjà écoulés depuis la mise en route des nouveaux établis-
sements portuaires et que ce retard quelque peu anormal va à
l'encontre des dispositions de la loi.

Je présente cette observation en plein accord avec mon collè-
gue et ami M. Albert Denvers.

Voici maintenant la requête :
Je vous demande de bien vouloir étudier la possibilité de

verser directement l'allocation logement aux organismes de

gestion sans but lucratif, les offices d'H. L . M. en particulier.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste, du groupe Progrès et démocratie
moderne et du groupe communiste .) Cela éviterait de nombreux
drames familiaux et des expulsions lamentables.

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien !
i'l. Jeannil Dumortier. Enfin, voici la question :
Quand il s'agit de l'équipement des collectivités locales,

M . le ministre de l'intérieur est compétent, mais il vous consulte,
monsieur le ministre de l 'équipement, sur les projets qui lui
sont soumis. Est-il exact que, alors que les ordures, ménagères
et autres, de l'agglomération boulonnaise, riche de 100 .000 âmes,
sont toujours déversées à quelques dizaines de mètres des
locaux d'habitation, à quelques centaines de mètres de l'hôtel
de ville et de la cathédrale, à proximité immédiate du futur
hôpital, alors que le syndicat intercommunal réclame la cons-
truction d'une usine de destruction des ordures ménagères,
est-il exact, dis-je, qu'après qu'un projet ait été adopté et que des
engagements aient été pris par les collectivités locales, votre
ministère, consulté, retarde cette réalisation ? (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste .)

M. le président. La parole est à M. Royer.
M . Jean Royer . Je renonce à la parole.
M. le président . M . Bozzi y a renoncé également.
La parole est à M. Ebrard,

M. Guy Ebrard. Monsieur le ministre, je voudrais, à l'occasion
de l'examen de votre budget, formuler une remarque et vous
poser deux questions.

Ma remarque concerne notre réseau routier national.
Nombre de régions touristiques françaises, et même nombre

de régions tout court, constatent avec tristesse que le nombre
des tués et des blessés sur les routes — 12.000 morts et
320 .000 blessés cette année — s'accroit bien plus vite que ne
se répare et ne s'entretient notre réseau routier national.

Sur 80 .000 kilomètres de routes, plus de la moitié sont dans
un état déplorable . Un retard considérable est pris par rapport
aux prévisions du Plan . A la fin de 1968, les réalisations seront
inférieures à 45 p. 100 alors que, normalement, elles devraient
atteindre 60 p. 100 . Ce problème ne saurait, j'en suis sûr, vous
laisser indifférent.

L'éparpillement des dotations budgétaires dans le budget du
ministère de l'intérieur comme dans le vôtre, ne permet pas
d'appréhender la totalité des crédits réservés aux agglomérations
urbaines, aux collectivités locales et aux communes rurales.
Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que votre budget ne vous
donne pas les moyens qui vous permettraient de faire face aux
besoins . Je veux espérer que le prochain budget sera à cet égard
beaucoup plus rassurant. Pour l'instant, il n'est pas à la mesure
de la fiscalité imposée aux usagers, à qui, sur nos routes natio-
nales, on ne donne pas la sécurité à laquelle ils ont droit.

Permettez-moi de vous poser une question plus particulière :
pourriez-vous nous indiquer si ce budget comporte une augmen-
tation des crédits consacrés au déneigement des routes de
montagne, qui, eux aussi, sont fort insuffisants, et qui devraient
permettre de désenclaver des régions isolées et particulièrement
déshéritées ?

Je ne reprendrai pas les pertinentes observations qui ont
été formulées par plusieurs de mes collègues au sujet de la
politique du logement . Elles me permettent d'affirmer que je
ne puis approuver dans son ensemble la politique du logement
telle qu'elle est concrétisée par votre budget.

Mais, précisément parce que je condamne cette politique
d'ensemble, je veux, en ma qualité de représentant d'un dépar-
tement éprouvé les 13 et 14 août par un séisme, vous donner
acte des mesures qu'avec vos collègues vous avez prises avec
rapidité et efficacité, conjointement aux décisions des collec-
tivités locales, pour l ' octroi de secours d'urgence et de relogement
provisoire. Je souhaite d'ailleurs que certains autres départe-
ments puissent se réclamer de la même solidarité.

Dès lors, monsieur le ministre, je vous poserai deux questions.
Consentez-vous à ce que le délai de forclusion de deux mois

pour le dépôt des dossiers de sinistre soit prolongé en considé-
ration de la détresse matérielle et morale de ceux qui, incontes-
tablement, n'auront pas eu le temps de réunir les pièces néces-
saires ? C'est ma première question.

La deuxième concerne la reconstruction définitive des héberge-
ments sinistrés.

Si les mesures prises pour le relogement provisoire ont été
satisfaisantes, si même des crédits importants ont été attribués
à cette fin, n'est-ce pas au détriment du logement définitif ?
Je le crains.

Pourriez-vous, en tout état de cause, reconsidérer le problème
de la reconstruction définitive de ces zones sinistrées, compte tenu
du fait que la situation sociale et les faibles revenus des intéres-
sés ne leur permettront pas, dans le cadre des dispositions que
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vous avez arrêtées, de retrouver les conditions d'habitation qu'ils
connaissaient antérieurement ?

Il faut augmenter le montant des prêts, relever le plafond
de la participation de l'Etat en capital, peut-être imaginer des
formules plus souples pour l'intervention des pouvoirs publics
afin d'alléger ou d'annuler la part d'autofinancement des
intéressés et d'éviter qu'au soir de leur vie nos concitoyens
dont la situation sociale est le plus digne d'intérêt — je pense
aux économiquement faibles et aux personnes âgées — ne se
heurtent à d'insurmontables difficultés, qui les privent d'un loge-
ment définitif.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations que
je désirais présenter et qui, je l'espère, appelleront de votre
part une reponse . (Applaudissements sur les bancs de la fédéra-
tion de la gauche démocrate e t socialiste.)

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

M. Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le ministre, j'appellerai
votre attention sur l'urgence qu'il y a pour la France à prendre
une décision pour l'équipement d'un port pétrolier apte à rece-
voir des navires de fort tonnage.

Pendant de nombreuses années, la consommation de pétrole
va augmenter considérablement en Europe . Plus de 600.000 ton-
nes de pétrole brut devront être importées par an.

Le coût du transport du produit brut représente actuellement
près d'un quart du prix de revient, entre l'extraction et la
mise en vente du produit fini, quand le transport s'effectue par
des bateaux d'un tonnage inférieur à 50 .000 tonnes . Le coût
est réduit sensiblement lorsque les navires transporteurs attei-
gnent ou dépassent 200.000 tonnes.

C'est vers de tels tonnages que l'on s'oriente. L'avenir est
donc aux gros navires.

Les raffineries portuaires sont ravitaillées par des pétroliers
de moyen tonnage . Si, demain, les navires de fort tonnage ne
peuvent accoster les quais des ports de ravitaillement, un port
d'éclatement sera nécessaire pour ces navires . Les raffineries
situées près des petits ports incapables de recevoir les navires
de 200.000 tonnes et plus pourront donc être approvisionnées
par les navires de moyen tonnage à partir du port d'éclate-
ment.

Il impor te que la France opère rapidement un choix, sinon
d'autres nations risquent de prendre sa place.

Géographiquement, en France, Brest, ou plus exactement le
complexe Brest-Douarnenez, est le mieux placé par 'sa situa-
tion et la profondeur des eaux, et constitue le lieu idéal.
La preuve vient d'en être apportée par un pétrolier libérien
de 170 .000 tonnes qui, par une forte tempête, a trouvé refuge
dans ce port et a pu s'y délester avant d'atteindre Le Havre
où la profondeur des eaux était insuffisante.

Le court laps de temps qui m'est imparti ne nue permet pas
de faire un exposé technique . Vous disposez d'informations dans
ce domaine, monsieur le ministre . Je me permettrai de vous
transmettre certains éléments pour les compléter.

Si, trop souvent, la situation géographique de la Bretagne
est tin handicap pour son développement économique, aujour-
d'hui la pointe du Finistère présente au contraire tous les avan-
tages pou r l'implantation d'un port pétrolier à Brest ou dans
les environs, et cela quelle que soit l'évolution des tonnages
pour l'avenir, ce qui ne sera pas le cas si d'autres points sont
choisis.

Je vous demande, monsieur le ministre, d'étudier très attenti-
vement notre candidature.

Je n'insisterai pas sur le problème du logement qui a été
abondamment traité, niais j'attire votre attention sur l'octroi
des primes . Dans le Finistère, les délais d'attribution atteignent
dix-huit mois pour les primes avec prêt du Crédit foncier et
trois ans, parfois plus, pour les primes sans prét . Certains
constructeurs attendent même depuis plus de quatre ans !

Il est très grave, monsieur le ministre, de retarder la réali-
sation des constructions en interdisant d'entreprendre les tra-
vaux avant l'attribution des primes sans prêt . Si vous ne
pouvez pas accorder rapidement ces primes, autorisez au moins
ceux qui ont les moyens de construire à le faire.

D'autre part, il serait indispensable de relever le montant
des travaux primés pour l'amélioration de l'habitat rural . Le
plafond est fixé à 12.000 francs depuis plus de dix ans et se
révèle très insuffisant eu égard au coût des travaux qui, dans
le bâtiment, a plus que doublé depuis lors.

Pour maintenir les populations dans les zones de rénovation
rurale et leur permettre d'y vivre dans des conditions nor-
males, il importe de consentir un effort dans ce domaine.

Pour la solution des problèmes que j'ai évoqués, je me per-
mets, monsieur le ministre, de compter sur vous . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)
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M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, hier, le s jour
mondial de l'urbanisme s réunissait au palais des congrès de
Versailles une assistance nombreuse et l'on prononçait sur l'ave-
nir de notre pays, son développement, son équipement, son
urbanisme, des paroles pleines de confiance et d'enthousiasme,
qui devraient précisément se traduire aujourd'hui autrement que
par des intentions.

Je suis gêné — je ne vous le cache pas — vous sachant
homme de coeur et connaissant votre grande probité, de traiter
des problèmes qui nous préoccupent, et ce pour deux raisons.

Je suis d'abord gêné parce qu'il n'est pas sérieux de vouloir
les traiter en sept minutes . Je dispose en effet cle ce temps,
ce qui m'est l'occasion de dénoncer la méthode ridicule de la
discussion budgétaire qui, loin de constituer un véritable échange
de vues entre le Gouvernement et l'Assemblée, n'est plus qu'une
parodie . (Vifs apploudissenteuts sur divers bancs .)

Je suis ensuite gêné parce que, par respect pour l'ensemble
des tâches qui vous incombent et aussi pour le sérieux du pro-
blème dont nous avons à débattre, j'aimerais m'étendre davan-
tage sur un cer tain nombre de questions.

Il me faudra donc procéder à une sorte d'énumération des
problèmes sur lesquels j'aurais souhaité dire quelque chose,
parce que je pensais avoir quelque chose à dire . Ce quelque
chose, je ne l'exprimerai pas ici, mais j'essayerai de l'exposer
en d'autres lieux.

Vous êtes chargé, monsieur le ministre, de l'équipement, de
l'urbanisme, des schémas directeurs et en même temps du
logement . C'est dire que vous détenez entre vos mains le destin
de la France . four se représenter ce que sera l'image de la
France dans vingt ou trente ans, il faut se tourner vers vous.
Je ne vous demanderai d'ailleurs pas de comptes . Car, en défi-
nitive, ce n'est pas à vous-même qu'il convient de les demander ;
c'est à l'ensemble du Gouvernement et aussi sans doute à tous
les membres de cette Assemblée.

Un député contmeniste . Et à vous-même !
M. Eugène Claudius-Petit . Et à moi aussi, mon cher collègue,

car je ne mets pas à l'écart.
Je les demanderai, dis-je, à tous les membres de cette Assem-

blée, mais plus spécialement à ceux qui, professant un certain
nombre d'idées audacieuses, parlent de révolution et de change-
ment, mais qui, s'agissant de la petite propriété, voire de la
propriété commerciale, se gardent bien d'être révolutionnaires
et se conduisent comme des conservateurs.

MM. Aimé Paquet et Christian Poncelet . Très bien !
M . Eugène Claudius-Petit . J ' en reviens à mon propos.
J'aimerais ramener les formules à leur véritable expression.

D'une manière générale, on présente partout dans le pays
l'aménagement du territoire comme une solution facile propre
à remédier à tons nos maux.

Mais en réalité l'aménagement du territoire est une contrainte
dont on prend conscience quand on a mesuré les dimensions
de l'effort inéluctable à accomplir d'ici à la fin du siècle.

Or cette contrainte ne s'exerce pas sur le seul Gouvernement
mais elle concerne aussi chaque citoyen, chaque Français . Tant
drue, dans notre existence, nous donnerons la priorité à l ' acces-
soire sur l'essentiel, nous ne pourrons pas assumer pleinement
notre tâche, nous ne pourrons pas aménager notre territoire.

L'aménagement du territoire exige un effort constant de
tous, des plus humbles au plus importants et, sans lui, rien ne
se réglera . Qu'il s'agisse du téléphone, des routes, du logement,
tout se tient et si le téléphone n'est pas de votre compétence,
monsieur le ministre, il concerne le Gouvernement qui ne peut
prétendre réaliser l'industrialisation sur un plan décentralisé
s'il ne change pas catégoriquement de politique en matière de
télécommunications.

Il faut aussi poser le problème des communications qui, lui,
vous concerne ; mais il sera impossible de construire suffisam-
ment de routes et d'équipements si la croissance économique
reste celle que nous connaissons.

Si le Gouvernement et sa majorité présentaient à une Assem-
blée consciente de son devoir et soucieuse de l'avenir de la
France un programme cohérent, alors, ce jour-là, nous les
suivrions !

Mais le Gouvernement qui se croit fort, assis sur une majorité
qui se veut stable, est faible en réalité puisqu'il ne présente
aucune réforme capable de résoudre un seul de nos problèmes.

Je regrette — et l'un de nos rapporteurs l'a dit excellemment
— que presque tous les crédits de rénovation urbaine soient
consacrés à la région parisienne, ce qui arrête les opérations
nouvelles en province.

Finie la destruction des taudis du Nord et de la Loire, finie
la destruction des ilôts insalubres ou la restructuration du centre
des villes si nécessaires à leur expansion . Toutes les opérations
nouvelles sont laissées de côté, et pourquoi? Parce que nous
n ' avons pas ensemble — vous ne l'avez pas voulu — décidé
d ' une véritable réforme foncière, d'une véritable réforme du
régime de l' expropriation .
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Alors, il est question de réserves foncières, et le rapporteur
spécial, à la fois sévèrement et gentiment, constate dans un
même alinéa que des efforts sont faits et que les villes se consti-
tuent des réserves foncières — mais doucement — et regrette
que ces réserves soient trop faibles et que, là encore, la région
parisienne reçoive tout son compte tandis que la province
n'obtient rien . (Exclamations sur divers bancs .)

M . Georges Gosnat. Il ne faut rien exagérer !
M . Eugène Claudius-Petit . Je n'exagère rien.
M. Raymond Mondon. Pour une fois, M. Gosnat défend le

Gouvernement. C'est bien !
M . Georges Gosnat . Je défends la région parisienne !
M. Eugène Claudius-Petit . Il y a 140 Z. U. P . et zones d'habi-

tation dans la région parisienne et 300 dans les autres régions.
Pour les prêts de la Caisse des dépôts consignations, les chiffres
sont de 60 à 120 respectivement. Dans les deux cas, la région
parisienne obtient donc un tiers de l'ensemble . Pour les opéra-
tions foncières baptisées acquisitions foncières, les chiffres sont
de 82 pour Paris et de 10 pour la province.

Voilà la proportion ! Je ne prétends pas que Paris reçoive trop.
Paris n'a pas plus qu'il ne lui faut ; au contraire, il n'a pas
encore assez . Mais la province manque de tout ce dont elle a
besoin . Et vous devez tous le comprendre . Lorsque la province
se montre assez sévère à l'égard de Paris, ce n'est pas pour arra-
cher quelque chose . C'est parce qu'elle ne comprend pas que la
répartition des crédits soit ainsi faite.

La province ne comprend pas que, proportionnellement à sa
population, une trop grande part de logements aidés, de ces
logements qu'on appelle sociaux, aille à la capitale où les salaires
sont supérieurs de 40 p. 100 à ceux de la Loire, de 20 à 30 p . 100
à ceux de la région lyonnaise. Ces logements devraient aller
aux régions les plus pauvres de France . Mais vous ne prêtez
qu'aux riches, monsieur le ministre, comme dans la légende et
vous ne changez rien à la réalité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur divers
bancs.)

Il faut donner moins aux riches et plus à ceux qui n'ont rien ;
il faut répartir plus équitablement les logements aidés, peut-être
même en fonction du niveau des salaires.

I1 faut également souligner que, si vous ne modifiez pas de
fond en comble l'allocation-logement, vous ne pourrez tenir le
taux d'intérêt des prêts consentis aux organismes d'H . L . M . pour
la construction des logements dits sociaux.

Une solution devra quand même être trouvée si vous ne voulez
pas faire jouer les garanties municipales, c'est-à-dire faire sup-
porter aux contribuables ce que les locataires n'auront pas été
en mesure de payer.

J'aurais voulu mettre l'accent sur d'autres points . Le temps
de parole qui m'est imparti ne me le permet pas.

Certes, nous pouvons encore apporter des améliorations au
régime actuel . D'abord, nous devons nous méfier de cette poli-
tique qui consiste à loger les Français par catégories et je
regrette vivement que nos collègues ne comprennent pas le
danger de demander, par exemple, le développement des pro-
grammes sociaux de relogement, c'est-à-dire des maisons de
pauvres.

Des discours généreux contre l'aide à la pierre, pour l'aide à
la personne, ont été prononcés et chacun était d'accord.

Mais quand on réalise des P. S . R ., on fait encore de l'aide à
la pierre, cela pour les plus pauvres. Ainsi, on loge les pauvres
dans la maison des pauvres de la ville, tandis que les plus aisés
restent dans la maison normale . Et lorsque la qualification pro-
fessionnelle acquise par un ouvrier lui fait franchir un échelon
dans la hiérarchie des salaires et dépasser un plafond, il est
obligé de quitter ses amis pour aller habiter la maison des plus
« riches ».

Ce système est mauvais qui ne permet pas de loger les plis
pauvres au milieu des autres, qui interdit une vie commune
quelles que soient les conditions sociales . Il se rapprr^"° dee
mesures paternalistes du début du siècle, que nous avons tous
condamnées.

Nous y sommes tellement enfoncés dans cette politique des
logements par catégories que nous devons remercier notre rap-
porteur M. Royer, qui ose enfin, dans un rapport officiel, traiter
de la nécessité de construire de petits logements au milieu des
grands.

Personne, ou peu s'en faut, n'a 1 . , les statistiques concernant
la composition de la population . Elles montrent cependant que
les personnes isolées, les jeunes ménages et les vieux, les
veufs et les veuves, les vieux garçons et les vieilles filles, et
les jeunes, constituent une partie importante de la population,
plus de 30 p. 100 dans certaines villes.

Pourtant, il n'y a pas de petits logements dans les programmes
d 'H . L. M . La raison principale en est que le mètre carré d'H . L. M.
est toujours financé au même prix, qu'il s'agisse d'un logement
d ' une pièce ou de deux, trois, quatre, cinq, six ou même sept

pièces. Or tous les logements comportent la même cuisine, le
même équipement sanitaire, c'est-à-dire des installations coû-
teuses, quelle que soit la dimension des appartements, et il est
étrange que jamais cette simple constatation n'ait été prise en
considération par les services qui commandent le financement
du logement.

Monsieur le ministre, je vous supplie de permettre aux orga-
nismes d'H. L . M. la construction non de logements ', mais
de programmes réellement sociaux, c'est-à-dire d'immeubles où
s'installeront des étudiants, des personnes âgées, des jeunes
ménages et des familles nombreuses, parce que le prix-plafond
aura enfin permis la réalisation de logements diversifiés dans
les H. L . M.

M. le président . Monsieur Claudius-Petit, veuillez conclure.
M. Eugène Claudius-Petit . Je vous remercie, monsieur le pré-

sident, d'avoir été si bienveillant et tolérant. Aussi ne m'attar-
derai-je pas, je vous l'assure.

M'en tenant aux généralités et m'appuyant toujours sur l'excel-
lent rapport de M. Royer, que nous devrons lire et relire pour
bien comprendre tous les chiffres qu'il contient, je constate
qu'au 31 décembre 1964 existaient 150 zones à urbaniser en
priorité, couvrant ensemble 17 .600 hectares.

Or, mesdames, messieurs, ces 17 .600 hectares représentent uni-
quement la surface nécessaire aux constructions d'une seule
année . Lorsque j'ai employé, au cours d'un autre débat, l'expres-
sion de « mini .Z . U. P. s, je n'exagérais pas du tout, car ces
zones sont vraiment trop petites.

En outre, monsieur le ministre, sous la contrainte qu'exerce
le ministère des finances, vous les coupez actuellement en mor-
ceaux, puisque vous les limitez à l'enveloppe de logements
susceptible d'être accordée pendant une période de huit ans ;
le financement est limité à six ans, mais on ajoute à ce délai
les deux années nécessaires à l'achèvement du programme.

Au lieu de considérer la Z . U . P . en soi comme une nécessité,
et d'ajuster le financement à l'inertie des choses du bâtiment
— car je ne connais pas de Z . U. P. entièrement bàtie en six ans
— on taille la zone et on l'ajuste au financement !

Monsieur le ministre, vous connaissez sans doute l'histoire de
ce polytechnicien qui se livre à une expérience sur une puce . Il
lui dit : « Saute ! s et elle saute. Il lui coupe alors les pattes
de derrière et lui dit : a Saute ! s, mais elle ne saute plus. Il
constate alors dans son rapport : « Quand on coupe les pattes
de derrière à une puce, elle devient sourde . » (Sourires.)

Monsieur le ministre, on procède dans vos services exactement
de la même manière avec les Z. U. P . : « Les Z . U . P. ne se termi-
nent pas en six ans, c'est donc qu'elles sont trop grandes ! b

Eh bien non ! Elles ne sont pas trop grandes, mais elles sont
trop petites . Il faut les agrandir à la mesure de nos besoins, sinon
aucune collectivité locale ne pourra plus alors assumer son urba-
nisation, même à très court terme.

Je sais que tout cela, ce n'est pas ce que vous voulez. C'est
à cause de cela que j'ai parlé de ces problèmes avec une telles
franchise, non pas pour m' opposer à vous mais pour essayer de
les situer en vue de nous faire tous réfléchir.

Je terminerai, moi aussi, par la région parisienne.
M . le président . Veuillez conclure, monsieur Claudius-Petit.
M . Eugène Claudius-Petit. Je n'en dirai qu'un mot, monsieur le

président. 8.000 familles et 30 .000 célibataires habitent dans les
bidonvilles de la région parisienne . Vous ne les voyez pas, mes
chers collègues, vous ne les connaissez pas ! Allez donc les
découvrir et après cela vous voterez la véritable réforme fon-
cière et la réforme de l'expropriation . Vous ferez en sorte que
l'on n'hésite plus à engager la rénovation urbaine parce qu'elle
est trop coûteuse . Vous utiliserez l'argent au lieu de vous y sou-
mettre et vous ferez pour demain les villes heureuses . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie
moderne et sur divers bancs .)

M. le président. La parole est à m . Hébert . (Applaudissements
-per les bancs de l'union démocratique pour la V' République et
des républicains indépendants.)

M. Jacques Hébert. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
il est devenu un lieu commun de dire que la tendance au
gigantisme caractérise, avec l'automation, l'évolution de la
marine marchande moderne . La revue américain Business Week
chiffre de 55 à 60 le nombre des navires de plus de 200 .000
tonnes qui ont été commandés depuis le mois de juin dernier.

Le Journal de la marine marchande, dans son seul numéro
du 2 novembre, fait état de quatre nouvelles commandes en
Europe de bâtiments de plus de 200.000 tonnes et de la mise
en chantier de l'un des six pétroliers de 312 .000 tonnes de la
Gulf Oil.

Les dimensions de ces nouveaux navires contraignent à
aménager en eaux profondes des ports susceptibles de les
recevoir.

En réponse à plusieurs questions écrites et à des interventions
faites à cette tribune, vos prédécesseurs ont bien voulu nous
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faire connaitre que le Gouvernement entendait ne pas se désin-
téresser de ce problème, ce qui s'est d'ailleurs concrétisé par
l'octroi de crédits d 'étdes destinés à éclairer son choix.

En matière de ports-relais pétroliers, la compétition semble
se limiter à quelques ports, dont Cherbourg. Il est donc bien
normal que je vous pose la question suivante : quand pensez-
vous pouvoir vous prononcer?

J'estime qu'il n'y a pas lieu de discuter ici des avantages
techniques ou financiers de ces projc9ts . En revanche, je crois
de mon devoir de signaler l'importance politique et économique
que revêt ce problème pour le département de la Manche,
importance d 'autant plus grande que le Gouvernement français,
responsable de l'aménagement du territoire, vient de légitimer
l'abandon du port de Cherbourg par les Cunarders et d'officia-
liser, en quelque sorte, le manquement à la parole donnée par
la Cunard, qui a dénoncé unilatéralement les accords solennels
passés avec la chambre de commerce de Cherbourg.

Les conséquences de cette décision que votre ministère,
tuteur de la Compagnie générale transatlantique, semble avoir
approuvée sans consulter les collectivités locales qui garantissent
la chambre de commerce, sont très faciles à prévoir.

Nous allons être obligés de supprimer la plupart de nos acti-
vités portuaires car il est impossible de maintenir les structures
indispensables tant dans le domaine du pilotage et du remor-
quage — la Compagnie de remorquage vient de débaucher
50 personnes — que dans celui de la manutention. Par suite
de l'insuffisance des ressources, la ville de Cherbourg prenait
à sa charge un mois du salaire garanti des dockers.

Ce sera donc la fermeture pure et simple de notre port com-
mercial et transatlantique, la mise en chômage, directement ou
par voie de conséquence, de 500 personnes et, pour les collec-
tivités locales, l'impossibilité de faire face à leurs engagements.

Vous comprendrez aisément, monsieur le ministre, l'inquié-
tude de ces collectivités qui savent parfaitement que la pêche,
la plaisance et l'activité des car-ferries ne remplaceront jamais le
trafic transatlantique ou commercial.

Aussi, monsieur le ministre, je souhaite savoir ce que vous
entendez faire pour compenser le départ des Cunarders de
Cherbourg . Votre réponse, je ne vous le cache pas, est attendue
avec anxiété par la population que je représente et qui a tou-
jours fait confiance au Gouvernement . (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République et
des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Alduy . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M. Paul Alduy. Monsieur le ministre, mes collègues de groupe,
en particulier MM . Denvers et Chochoy, ont traité du programme
des H . L . M. locatifs qui se traduit pour 1968 par une très
faible augmentation de 12 .000 logements, de 96 .000 à 108 .000,
par le maintien de 8 .000 logements dans des immeubles à loyer
normal, dont personne ne veut d'ailleurs en raison du taux
exorbitant des loyers et, enfin, par la suppression des crédits
destinés à la suppression des bidonvilles.

Mon intervention portera sur le seul problème de l'accession
à la propriété . Je rappelle que nous ne disposerons que de
29 .000 logements financés par emprunt normal et de 20 .000 sur
emprunt bonifié . Pour 50 millions d'habitants, j'ai l'impression
que c'est vraiment très peu.

J'insisterai sur deux idées seulement . D'abord, il faut rendre
la propriété immobilière accessible aux fortunes, aux salaires,
aux traitements modestes ; d 'autre part, il faut que l'Etat se
décide à penser aux jeunes ménages et aux personnes âgées.

Sur le premier point, trois solutions seulement sont pos-
sibles . ia première consiste à rattacher le montant du prêt spécial
au prix de, revient des logements, toutes dépenses confondues.
Il est absolument indispensable que ce prêt spécial couvre
75 p . 100 du prix de revient.

La deuxième solution tend, si le prix spécial demeure comme
aujourd'hui insuffisant, à augmenter le prêt familial de manière
que l 'apport soit réduit à 5 .000 francs, ou 500 .000 anciens francs.
C'est là une observation que tous ceux qui assument des respon-
sabilités ont quelquefois formulée à leur propre compte . Je
crois donc que l'accession à la propriété avec un apport de
500 .000 anciens francs est possible ; encore faut-il la favoriser.

Reste une troisième méthode, essentiellement démocratique
d'ailleurs, et qui consiste à augmenter l ' allocation de logement.
En raison de son mode de calcul, puisqu'elle est fonction du
nombre d'enfants, du revenu et de la redevance payée, elle
devrait permettre au propriétaire de supporter la charge
d'emprunts plus fours, contrepartie d'un apport réduit.

A l'heure actuelle, les conditions sont telles et la hausse
des prix du bâtiment qui va être aggravée par l ' appli-
cation de la T. V. A. au bâtiment, est si importante, que
depuis cinq ans il n ' est plus possible de rendre propriétaires
les petits salariés et les petits fonctionnaires . J'attire sur ce point

votre attention, car nous avons le sentiment que le système
est à l ' heure actuelle complètement vicié à la base.

Ma deuxième observation concerne les jeunes ménages.
Malgré beaucoup (le discours et malgré les promesses de
M . Pisani. le Gouvernement a complètement oublié la grande
détresse des jeunes ménages . Tout à l'heure. M. le ministre
a bien fait allusion aux jeunes ménages, mais ce qu'il faut, c'est
leur permettre d'être propriétaires . A l'heure actuelle, ils
n'ont absolument pas droit aux H. L . M., et chose plus grave,
ils ne peuvent pas non plus devenir propriétaires parce que
vous refusez les prêts familiaux pour l'achat de logements
F 1 bis et F 2 . Or, vous savez très bien qu'un jeune ménage
n'a pas les moyens d'acheter un autre logement qu'un F 2
car au début de la vie les traitements ne permettent pas de faire
l'acquisition d'un F 3 ou d'un F 4.

Le fait que le prêt familial ne soit pas accordé pour les
logements F 1 bis et F 2 constitue une carence très grave
qui condamne des centaines de milliers de jeunes ménages
à vivre sous le môme toit que leur famille ou dans des
petits studios dont le loyer représente presque la moitié
du salaire normal d'un petit salarié ou d'un petit fonctionnaire.

D'ailleurs un problème très semblable se pose pour les per-
sonnes âgées. Leur situation est souvent dramatique car elles
ne peuvent plus, lorsqu'elles sont âgées de plus de quarante-
cinq ans, bénéficier de l'assurance groupe du Crédit foncier.
Elles sont alors obligées de souscrire un contrat d'assurance-
vie individuelle dont le coût fort élevé interdit à la plupart
d'entre elles l'accession à la propriété.

Je suis convaincu — et cette mesure ne serait pas très
onéreuse pour l'administration — que si l'on pouvait porter
de quarante-cinq à soixante ans l'âge au-dessus duquel il n'est
plus possible de bénéficier de l'assurance-groupe du Crédit
foncier, les retraités et tous les citoyens du troisième âge
pourraient accéder à la propriété.

Je vous demande, monsieur le ministre, d'étudier ce pro-
blème.

Je vais conclure car j'aurai bientôt dépassé le temps de
parole qui m'a été accordé . Pourtant, le sujet qui nous préoc-
cupe mériterait de longs développements.

Je vous rappelle néanmoins — et je crois que M . Royer
l'a souligné tout à l'heure — que, l'entretien des immeubles
n'étant pas assuré en France, dans dix ou vingt ans nous
serons obligé de reconstruire les villes nouvelles que nous
édifions aujourd'hui.

Il est indispensable d 'accorder des prêts d ' une durée de
trente ans pour la rénovation ou tout au moins pour l'entretien
des immeubles anciens.

En outre, pour limiter la spéculation et permettre la construc-
tion à des prix raisonnables, il est nécessaire de faciliter la
tâche des sociétés d'économie mixte qui ont frit leurs preuves :
nombreuses sont celles qui, en France, ont démontré leur
compétence et leurs capacités. Pourquoi compl ;yuer sans cesse
leur tâche ? Il faut, au contraire, étendre leur champ d'action ;
il faut alléger et simplifier les procédures, et permettre à ces
sociétés d'effectuer des opérations de rénovation, ce qui leur
est aujourd'hui interdit ; il faut aussi les autoriser à construire
des logements sociaux, conformes, bien entendu, aux normes
établies pour cette catégorie.

Il faut également, monsieur le ministre, mettre de l ' ordre
dans votre ministère . Nous avons le sentiment qu'il règne un
certain désordre entre les diverses administrations qui se concur-
rencent, qui ne savent pas très bien où elles en sont.

Monsieur le ministre, vous êtes en place depuis fort peu de
temps ; vous bénéficiez encore du doute jusqu ' à présent. Vous
avez à votre disposition les ingénieurs les plus remarquables et
les plus brillants de toute l'Europe . Etes-vous certain que vous
les utilisez à bon escient ? Est-il bien nécessaire de confier à
des organismes privés extrêmement onéreux des tâches publiques
que vos cadres sont parfaitement capables de réaliser eux-
mémes? (Applandissements sur les bancs de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

Etes-vous certain qu'il soit nécessaire de décourager vos
jeunes ingénieurs en leur confiant des tâches subalternes et en
leur laissant croire que la France n'a pas de patron ?

La liste (les questions dont vous comprenez mieux que personne
la gravite pourrait être allongée.

M. le président . Non, non ! (Sourires .)

M . Paul Alduy . Je souhaite simplement que vous soyez en
mesure de réformer les structures et la gestion de votre minis-
tère qui est de loin le plus important pour l ' avenir du pays,
faute de quoi le jugement du peuple de France risquerait
d'être absolument impitoyable. (Applaudissements sur les bancs
de la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du
groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Poniatowski . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants .)
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M. Michel Poniatowski . Les observations qui suivent ne vous
sont pas adressées, monsieur le ministre, dans un esprit critique
ou de dénigrement systématique mais avec l'espoir que l'homme
dynamique et de talent que vous êtes aura à coeur de prendre
dans les années qui viennent, les mesures très énergiques qui
seules éviteront à notre économie une lente paralysie faute d'un
réseau routier et autoroutier moderne . Car le budget de 1968
pour les routes et les autoroutes de France est alarmant.

En premier lieu, il est obscur, il est ensuite gravement insuf-
fisant . Enfin, il ne prépare pas l'avenir.

Trois faits illustrent cette situation.
Premièrement, en 1968 et en 1969, nous livrerons à la circu-

lation moins d'autoroutes qu'en 1967.
Deuxièmement, au regard de son produit national brut . l'Etat

français a dépensé au cours des dernières années et dépensera
moins pour son réseau routier et autoroutier que la plupart des
pays européens, la Grèce comprise.

Troisièmement, le V' Plan ne sera pas exécuté. Les crédits
d'engagement routiers pour 1968 atteindront 2 .249 millions de
francs. Or, si le rythme prévu par le V.' Plan au terme de sa
troisième année d'exécution était respecté à la fin de 1968, ils
auraient dû s'élever à 4.300 millions de francs.

Votre budget, monsieur le ministre, est un budget obscur et
compliqué . Or un budget compliqué est un moyen classique de
dissimuler certains faits, tais surtout il interdit l'analyse et
la surveillance d'une action.

La clarté des comptes est indispensable à la connaissance, à
l'application d ' une politique et à son contrôle par le Parlement.
L'étrangeté, la complexité et le manque de logique de la présen-
tation des prévisions de dépenses routières dans le projet de loi
de finances pour 1968 et ses fascicules annexes se sont encore
aggravés cette année.

Depuis la création, dans le fonds spécial d'investissement rou-
tier, de trois nouveaux chapitres : a autoroutes de liaison s,
« voirie nationale de rase campagne » et « voirie urbaine », il
est vraiment devenu difficile de connaître pour 1968 et par consé-
quent de comparer avec celles des années précédentes les autori-
sations de programme des autoroutes de dégagement et celles
du réseau national urbain ainsi que les crédits de paiement de
toutes les catégories d'autoroutes et de routes nationales.

Le financement des autoroutes est toujours aussi complexe
puisqu'il continue à faire appel à trois sources : le budget géné-
ral, le fonds spécial d'investissement routier, l'empru- i, et que
la répartition des crédits entre ces trois sources est capricieuse.

Pourquoi la part de l'emprunt tombe-t-elle de 500 millions de
francs en 1967 à 416 millions de francs en 1968 ? Et pourquoi
ces 40 millions de francs d'avances d'équilibre faites aux sociétés
concessionnaires d'autoroutes qui ne correspondent à aucuns
travaux nouveaux mais qui figurent dans les crédits routiers,
pour les gonfler sans doute ?

Les crédits budgétaires des routes et autoroutes sont complé-
tés par de très nombreux fonds de concours en provenance du
fonds d'investissement pour l'aménagement du territoire, du
fonds de développement économique et social, du F. A . F. V., du
district de la région de Paris et même des collectivités locales.

Ces dotations sont utiles et souhaitables, mais nous aimerions
en connaître à la fois le montant, l'origine et la destination . Et
puis, monsieur le ministre, véritable Frégoli, vous faites appa-
raitre et disparaître des budgets entiers, tel le nouveau cha-
pitre 55-42 de l'équipement, relatif à la voirie des villes nou-
velles . En revanche, le chapitre 53-10 de l'équipement, après un
an seulement d'existence, n'est plus alimenté en ce qui concerne
la route.

Le chapitre 63-50 du ministère de l'intérieur, lui, est stable,
mais la confusion est dans son contenu . On y trouve pêle-mèle
des crédits aussi divers que des subventions pour la voirie des
départements pauvres, pour les départements côtiers, pour les
ouvrages endommagés, pour la voirie des grands ensembles et
pour l'aménagement du littoral Languedoc - Roussillon.

Quant au chapitre 65-00 des charges communes du ministère
de l'économie et des finances, autre chapitre fourre-tout, l'admi-
nistration des finances, questionnée, ne donne elle-même à son
sujet que des précisions incomplètes sur les autorisations de pro-
gramme et rien du tout sur les paiements accordés ou intervenus
depuis 1959, date de sa création.

Des comptes clairs qui peuvent être suivis dans leur évolu-
tion d 'une année sur l'autre compliquent parfois la tâche du
ministre qui les gère quand il veut recourir à l'inavouable.
Penser, diriger, contrôler une politique suppose que son expres-
sion financière soit simple et précise. Les artifices du budget
ressemblent à ces spectacles nocturnes qui revêtent les ruines
d'habits de lumière ; ils ne changent rien à une réalité qu'ils
poétisent quelques instants.

Notre premier voeu serait que vous mettiez un terme à cc
1 son et lumière » qui éclaire d'une façon ambiguë votre
budget routier et que vous rassembliez en un seul document

Malgré l'augmentation des crédits qui intervient cette année
et les affirmations rassurantes qui nous sont données, le retard
du V .' Plan est tel qu'il ne pourra plus être rattrapé, en tout
cas, en ce qui concerne la part de l'Etat et notamment les cré-
dits du ministère de l'équipement.

En deux ans, moins de 27 p . 100 au lieu de 40 p . 100 des opé-
rations inscrites au Plan ont été lancées . En trois ans, c'est-
à-dire à la fin de 1968, un peu moins de 45 p . 100 au lieu de
60 p . 100 des opérations auront été engagées.

Pour donner un aperçu plus concret de la situation, les cré-
dits d'engagement auront été de 1 .571 millions de francs
en 1966, de 1 .861 millions de francs en 1967, de 2 .249 millions
de francs en 1968, soit en tout 5.681 millions de francs sur un
total cle 12 .885 millions initialement prévus pour les cinq
exercices budgétaires du V.' Plan.

Cela signifie que pour achever le Plan, ainsi que le souli-
gnait M . Catalifaud dans son excellent rapport, plus de 7 mil-
liards de francs, soit 55 p . 100 du Plan, devraient être
engagés au cour s des cieux seules années 1969 et 1970. Or, nous
savons très bien que les crédits nécessaires, c'est-à-dire 3 mil-
liards de francs en 1969 et plus de 4 milliards de francs en
1970 ne pourront être dégagés à moins que vous n'obteniez du
Gouvernement, monsieur le ministre, des moyens d'une excep-
tionnelle ampleur.

Ce retard du Plan est d'autant plus navrant qu'il faut se
souvenir que l'enveloppe globale ne représentait que 78 p . 100
des besoins définis par le comité Blot — 52 p . 100 pour la région
parisienne — et que ces besoins doivent être aujourd'hui réé-
valués tant sur le plan technique, en raison de l'évolution du
trafic plus rapide que ne le prévoyaient les experts, que sur le
plan financier du fait de l'érosion monétaire.

En revanche, '.es charges fiscales de la route progressent.
C'est avec surprise que nous voyons dans la loi de finances
pour 1968 des dispositions qui accroissent encore les charges
fiscales qui frappent déjà la route et qui vont aggraver les
charges de la concurrence dans le Marché commun.

Encore cette stupéfaction serait-elle limitée si la totalité
des recettes ainsi prévues étaient affectées au budget routier
et autoroutier . Mais il n'en est rien.

Les recettes fiscales supplémentaires pour cette année attein-
dront 730 millions de nouveaux francs . L'augmentation du bud-
get routier par rapport à 1967 sera de 388 millions de francs.
Le solde, prélevé au détriment de la route, atteindra donc
342 millions de francs. Tel est le retard.

Voyons ses conséquences.
La première est que, faute de l'avoir prévu et préparé,

vous allez être, dans quelques années, complètement débordé
par le problème de la circulation automobile . En 1960, l'on a
mal prévu 1968 . Nous voyons les conséquences. Mais aujourd'hui
nous préparons plus mal encore 1975.

Nous sommes entrés dans une civilisation automobile et
urbaine. Le développement de la circulation depuis 1960 est
supérieur aux évaluations des experts gouvernementaux qui
prévoyaient déjà pour 1985 un parc de 25 millions de véhicules
et une circulation au moins quatre fois supérieure à celle
de 1960.

Or, à ce jour, nous comptons 12 millions de véhicules, c'est-à-
dire que nous avons réalisé, en sept ans, la moitié du parc prévu
pour vingt-cinq ans. Et l'indice de la circulation se situe à
185 par rapport à 1960.

La deuxième remarque est que les économies modernes sont
fluides. Leur fonctionnement repose sur des communications
et des transports rapides, faciles et peu coûteux . Cette exigence
de fluidité ira en croissant.

C'est le circuit toujours plus rapide des produits et des ser-
vices avec ses conséquences sur le coût, ainsi que les exigences
de la recherche technologique qui définiront l'efficience d'une
économie dans les années qui viennent.

Le programme routier, s'il est maintenu à son rythme actuel,
marquera l'économie française du lent et triste dépérissement
des leucémiques.

La troisième remarque est qu'un réseau convenable d'auto-
routes est le véritable moyen d'assurer la décentralisation . L'éco-
nomie française est divisée en ilots : la Bretagne, l'Auvergne,
les Alpes, séparés par l'espace et plus encore par le temps.

Un réseau d'autoroutes, beaucoup plus que toutes les primes,
aides, subventions ou articles fiscaux, peut assurer une véritable

précis et compréhensible la totalité des ci-édits routiers et
autoroutiers, ainsi que l'analyse des grandes orientations impri-
mées à ces dépenses.

Les habiletés de présentation dissimulent mal les insuffisan-
ces et les contradictions de ce budget . Le V' Plan ne sera pas
exécuté . L'absence d'autoroutes entravera gravement le déve-
loppement de notre économie et limitera sa capacité de concur-
rence . En revanche, la mesure la plus importante prise cette
année sera d'aggraver la'fiscalité de la route .
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décentralisation, réunir l'ensemble de l'économie française en
un tout harmonieux et équilibré . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union démocratique pour
la V' République .)

Enfin, la dernière remarque est que nous entrons dans une
économie de concurrence internationale et que nous l'abordons
très mal préparés sur le plan routier.

Faut-il rappeler qu'à ce jour, avec environ 900 kilomètres
d'autoroutes et une densité de 1,7 kilomètre d'autoroute par
1 .000 kilomètres carrés de superficie, la France est l'un des
pays les plus pauvrement dotés de l'Europe et que l'on trouve
ailleurs des densités de 20 aux Pays-Bas, 14 en Allemagne de
l'Ouest, 8 en Italie et plus de 3 en Grande-Bretagne, pays où la
situation longtemps très en retard est maintenant meilleure
qu'en France.

Je veux bien admettre que la France fournit, en ce domaine,
un gros effort, et cependant nous sommes encore très loin de
la moyenne annuelle de 200 kilomètres d'autoroutes de liaison
et de 60 kilomètres d'autoroutes de dégagement inscrits au
V' Plan.

Ce plan se réaliserait-il intégralement que nous n'aurions
encore en 1973 que 2.300 kilomètres d' autoroutes face aux
7.000 prévus en Allemagne et aux 5 .000 prévus en Italie pour
une superficie moindre.

Je vous ai remis, monsieur le ministre, avant de monter à
cette tribune, une carte autoroutière de l' Europe en 1973. Il
est exact de dire que sur le plan des autoroutes, la France,
comparée à ses voisins, sera un désert . Aussi grave est le fait
que les quelques sections existantes ne sont nulle part en voie
de rattachement au réseau européen.

Il va de soi que tous les itinéraires ne sont pas justiciables
d'une autoroute et je pense qu'un réseau combiné d'autoroutes,
complété par des voies rapides expresses comportant au moins
quatre voies est souhaitable.

L'étude d'un tel réseau a été esquissée pour l'horizon 1985.
Selon les hypothèses, sa longueur est évaluée à 12 .000 ou 15 .000
kilomètres, dont 7 .000 à 8 .000 d'autoroutes dans le cas le plus
favorable . Mais ces 8.000 kilomètres jugés nécessaires, c ' est, au
rythme présent de construction, non pas en 1985 que nous les
posséderons, mais dans quarante ans, en 2007.

Maintenir le rythme présent des travaux, c'est porter atteinte
au dynamisme de l'économie et à son efficience . C'est la richesse
même de la nation qui en subira les conséquences.

Vous allez me répondre, monsieur le ministre, qu'il n'y a pas
de miracle, que vous êtes d'accord sur les faits, que vous êtes
d ' accord sur les conséquences, mais que les moyens vous man-
quent et que le budget national, dans son équilibre actuel, ne
permet pas d'effort supplémentaire . C'est en grande partie
vrai. Mais le problème est si important qu'il me semble mériter
toute votre attention, et ceci dans deux directions : l'infléchis-
sement progressif de certaines dépenses et la création d'un
office national des routes de France.

Lorsque M. Giscard d'Estaing prit la tête du secrétariat au
budget en 1959, les crédits autoroutiers, alors à peu près inexis-
tants, ont tout juste permis cette année-là de construire une
trentaine de kilomètres.

M. Giscard d'Estaing, dès son arrivée rue de Rivoli, leur a
donné une certaine priorité et un infléchissement progressif
effectué dans les dotations budgétaires a permis d ' aboutir, en
1966, à la construction de 126 kilomètres d ' autoroutes et à
l'ouverture de crédits d'engagement qui ont permis de livrer
à la circulation 203 kilomètres en 1967.

Par conséquent, entre 1959 et 1967, les mises en service ont
été multipliées par six . Je ne vous demande pas de multiplier
vos réalisations actuelles par six, monsieur le ministre . Ce
serait déraisonnable. Néanmoins, je crois nécessaire qu'elles
soient doublées d ' abord, triplées ensuite . Certes, ce serait une
importante option, mais ses conséquences heureuses seraient cer-
taines et je la préférerais à certains choix qui engagent grave-
ment l ' avenir et paraissent insuffisamment ou mal étudiés dans
leurs conséquences, alors que les crédits ainsi dépensés pour-
raient trouver pour l'économie une utilisation plus efficace.

Je ne prendrai ici qu'un seul exemple, celui du Concorde,
dont le coût initial était de l'ordre de 1 milliard de francs, et
dont le coût final dépassera 7 milliards de francs. Au niveau du
milliard de francs, et pour une opération de prestige, l ' économie
française y aurait trouvé son compte . Mais à 7 milliards de
francs, la réponse est, je crois, négative . A partir d'un certain
chiffre, les priorités initiales perdent leur raison d'être.

En second lieu, nous avons proposé la création d'un office
national des routes de France qui grouperait tous les crédits
et toutes les dotations destinés au financement des routes et des
autoroutes françaises . Mais cet organisme pourrait aussi être le
moyen de dégager des ressources nouvelles . D'abord par un
emprunt national routier, qui devrait être porté le plus tôt pos-
sible e 1 milliard de francs et, dès 1968, à 600 millions de
francs .

Ces montants, monsieur le ministre, ne sont pas exagérés si
on les compare à ceux dont bénéficient actuellement la S . N . C. F.
et l' E. D. F., qui sont autorisées à emprunter sur le marché natio-
nal des sommes nettement supérieures aux 600 millions de
francs que je propose comme une première étape.

Ce qui, toutefois, pourrait être original dans l'action de l'Office
national des routes de France serait l'émission d'emprunts régio-
naux affectés à des travaux régionaux intéressant donc directe-
ment les souscripteurs régionaux qui en seraient les premiers
bénéficiaires.

Emis soit à l'échelon des régions économiques, soit à celui des
départements, soit enfin sous le patronage des syndicats inter-
urbains, ils seraient affectés à l'aménagement routier ou auto-
routier des régions correspondantes . Ces emprunts seraient émis
par coupures de faible montant et vendus, outre les voies nor-
males, par les groupements d'usagers. Ils permettraient de tou-
cher une couche nouvelle d'épargnants qui, jusqu 'à maintenant,
n'a pratiquement pas été intéressée par les divers grands
emprunts d'équipement.

De différents sondages effectués, il est permis de croire que
l'Etat pourrait, grâce à eux, recuillir 10 p . 100 de plus que les
sommes demandées chaque année à l'épargne nationale.

Je n'insisterai pas non plus ici sur les avantages que pourrait
présenter un tel office sur une politique de coordination des
travaux autoroutiers et routiers.

Autre ressource qui pourrait être recherchée par l'office t
l'emprunt international . C ' est un domaine qui est peu et timide-
ment exploré, mais les ressources en devises et en or très
importantes, dont nous disposons heureusement maintenant,
pourraient trouver ici un emploi utile.

Je rappellerai seulement qu'un emprunt de 500 millions de
dollars et à dix ans, placé par exemple sur le marché inter-
national, serait remboursé, intérêts compris, par des annuités
qui représenteraient 1,4 p . 100 de nos réserves en devises.

Or, 500 millions de dollars permettraient de construire près
de 600 kilomètres d'autoroutes.

Trois cents millions de francs demandés progressivement à
l'infléchissement budgétaire, c'est-à-dire moins de 0,4 p . 100 du
budget, et 400 millions de francs d'emprunts supplémentaires
émis sur les marchés national et international permettraient
chaque année de doubler le rythme actuel de construction des
autoroutes de liaison.

Est-ce vraiment excessif, impossible à réaliser ? Je ne le
crois pas . L'enjeu en vaut la peine et vous nous auriez dotés
des moyens routiers d'une économie moderne.

Monsieur le ministre, je voterai votre budget . Je vais le voter
malgré son insuffisance parce qu'il dénote une certaine pro-
gression des crédits qui indique une tendance positive . Mais je
le voterai surtout afin de marquer que je vous fais confiance
pour infléchir la politique des crédits routiers et de la construe-
tion autoroutière qui me parait absolument essentielle pour
l'avenir de l'économie française . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union démocrm
tique pour la V' République .)

M. le président. La parole est à M. Roulland. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union démocratique pour lu V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. André Roulland . Certains orateurs qui m 'ont précédé à
cette tribune ont déjà abordé le sujet qui me préoccupe : le
logement dans la région parisienne . Je les en remercie. Ils me
permettront ainsi d'abréger les quelques observations que je
voulais présenter.

Mme de Hauteclocque a rappelé quelques chiffres . Ils sont
éloquents dans leur brutalité : 238.000 inscrits au fichier central
des mal logés et 65 .000 cas sociaux prioritaires . Si je rappelle
que pour figurer à ce fameux fichier il faut, d'après les règle-
ments préfectoraux, remplir des conditions sévères, c'est-à-dire
être expulsé, ou ne pas disposer d'un logement normal — je
vous laisse à penser ce que peut recouvrir cette formule pudi-
que — ou souffrir de surpeuplement, c'est-à-dire vivre à trois
dans une pièce, ou à six dans deux pièces, ou à neuf dans trois
pièces — et c'est un minimum — vous constaterez que de
nombreux célibataires, jeunes ménages, personnes âgées ou
travailleurs étrangers n'entrant pas dans une des caté gories
inscrites à ce fichier, n'en sont pas moins de véritables mal-
logés tout à fait dignes de notre sollicitude.

C'est dire, sans vouloir grossir les chiffres, qu'il existe bien
dans la région parisienne, c'est-à-dire sur le territoire de l'ancien
département de la Seine, près de 250.000 familles et pas loin
d'un million d'individus logés dans des conditions qui leur inter-
disent de s'épanouir pleinement quand elles ne sont pas — trop
souvent — préjudiciables à leur santé.

Lorsque les besoins atteignent une telle dimension, il ne
s'agit plus uniquement d'un problème, aussi sérieux soit-il, il
s'agit d'un fléau social qui ne peut être traité par les thérapeu-
tiques ordinaires mais auquel seules conviennent des mesures
d ' urgence exceptionnelles.
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L'Assemblée a pris récemment des dispositions tendant à la
suppression des bidonvilles qui font le déshonneur de certaines
de nos banlieues . Mais avec un peu d'imagination, si l'on veut
vraiment regrouper tous les taudis, tous les logements insalubres,
tous les galetas occupés par nos mal logés, nous arriverons très
rapidement au plus intolérable et au plus inhumain de tous
les bidonvilles dans la région parisienne, à un bidonville à
l'échelon d'un chef-lieu de département, voire d'une métropole
régionale.

Votre budget, monsieur le ministre, manifeste-t-il dans l'état où
il se trouve cette volonté d'exception et d'urgence ? Je vous
pose la question et je vous laisse le soin d'y répondre.

Par qui faut-il commencer ? D'abord par les plus déshérités,
c'est-à-dire ceux qui ayant un minimum de moyens connaissent
le maximum de difficultés, c'est-à-dire en somme tous ceux qui
de près ou de loin relèvent du logement dit social et des H .L.M.

Bien entendu, quel que soit le rôle que l'on puisse attribuer
à ce logement social, un accord à peu près unanime, je crois,
s'est manifesté dans cette Assemblée sur le fait que dans les
années à venir on ne fera jamais assez d'efforts dans ce secteur.

Mais il est d'autres familles qui, tout en étant moins déshéri-
tées que celles que je viens de citer, n'en connaissent pas moins
dans toute leur rigueur les sévérités de la crise du logement.

Chacun sait — et en particulier les élus des grandes agglomé-
rations — qu'il est parfois tout aussi difficile de trouver un
logement pour de jeunes ménages non prioritaires et pouvant
affecter 30 .000 anciens francs à leur loyer mensuel, que pour
d'autres familles plus deshéritées qui ne peuvent y consacrer
que la moitié de cette somme . Ce n 'est d'ailleurs pas un des
caractères les moins anormaux de la crise actuelle.

Pour cette catégorie, on a mis au point la formule dite des
immeubles à loyers normaux » . Cette formule, parait-il, n'a pas

connu — les rapporteurs en ont parlé — le succès le plus
éclatant et, pour ma part, je serais disposé à la trouver quelque
peu artificielle et étriquée . En effet, en dehors de l'habitation de
grande classe qui n'a nul besoin de notre sollicitude et du loge-
ment social qui doit l ' avoir tout entière, finalement que devrait
être tout le reste, sinon précisément le logement a normal » des-
tiné à l'immense majorité des Français.

Or, notre pays connaît actuellement ce phénomène curieux :
son industrie a réussi à s'adapter aux besoins et aux disponibi-
lités du marché, mais le secteur du logement a trop souvent
travaillé in abstracto sans tenir compte des besoins et des
possibilités des futurs utilisateurs.
Vous y avez fait allusion, monsieur le ministre, avec beaucoup
de pertinence . Mais il vous faudra tout de même régulariser ce
marché, car une faillite dans ce domaine nous conduirait fata-
lement à l'abandon d'un système économique qui serait ainsi
condamné et à l'adoption d' un système étatique et autoritaire
dont les Français, certes, ne veulent pas, mais qu'ils seraient
bien obligés de supporter.

L'opinion des mal-logés — et ce point me parait essentiel —
est beaucoup moins sensible aux moyens que vous utiliserez
pour résoudre la crise qu'au temps que vous mettrez à la résoudre.

Dans les conditions actuelles, et d'année en année, le fichier
auquel j ' ai fait allusion ne se dégonfle nullement et la crise
continue, sinon de s'aggraver, du moins à rester stationnaire.

Les mal-logés se demandent ce qu'ils doivent faire ; ils multi-
plient les démarches et les interventions, toutes aussi inutiles
les unes que les autres . Les élus sont désarmés et se rendent
compte qu'ils sont impuissants . Les malheureux administra-
teurs des offices d 'H . L. M . ne sont que les distributeurs embar-
rassés de la pénurie. En définitive, aucun responsable ne peut
dire à quel rythme pourra se résorber cette crise.

Dans cette affaire, tout le monde a soif sinon de certitudes —
je sais qu'elles sont difficiles à donner dans ce domaine —
tout au moins de certaines garanties, de quelques probabilités
et de certains renseignements.

Nous sommes à l'époque des études prospectives, des schémas,
des plans de toutes sortes — Dieu sait que dans la région pari-
sienne nous n ' en sommes pas dépourvus ! — mais tous ces projets
ont ceci de commun qu'ils veulent faire le bonheur des géné-
rations de l'an 2 .000, mais qu'ils oublient un peu trop souvent
d'améliorer le sort de celles qui vivent en 1967.

ri est bon, il est louable, surtout pour un Gouvernement, de
prévoir. Il faut aussi de, temps à autre savoir s'abstraire de
l'avenir et jeter les yeux sur les réalités présentes.

Alors, ce plan, monsieur le ministre, dressez-le ; vous en avez
les moyens. Etablissez des dépenses, fixez des échéances, mais
qu ' au moins un peu d ' espoir renaisse dans ce milieu !

Croyez-moi, si vous avez des projets bien précis qui mani-
festent ouvertement votre volonté, parce que 'vous les aurez
publiés, parce que vous les aurez fait connaître solennellement,
vous vous serez ainsi engagé, et ce sera alors, selon la formule
bien connue pour vous-mêmes et pour vos services une ardente
obligation. Pour nous, élus de la région parisienne, c 'est en ce

moment une constante obsession . (Applaudissements sur les
bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à M. Fouet . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia -
liste .)

M. Albert Fouet. Monsieur le président, monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, tous les Français se demandent d'année en
année comment ils pourront se déplacer avec plus de sécurité
et moins de lenteur.

Notre réseau routier, bien sûr, ne s'adapte guère à un mou-
vement considérable qui se développera de• plus en plus . Des
études de prévisions montrent que le trafic routier doublera
à peu près tous les dix ans.

Si l'on voulait assurer un service normal aux 22 millions
de véhicules qu'utiliseront les Français en 1990, les investisse-
ments indispensables totaliseraient près de 13.000 kilomètres
d'autoroutes et exigeraient une somme de 50 milliards de francs
auxquels il y aurait lieu d'ajouter 20 milliards pour les routes de
liaison. Même si l'on retenait les plans les moins ambitieux
émanant d'experts gouvernementaux, c'est 7 .000 kilomètres qui
devraient être retenus et une dépense de 55 milliards qui
devrait être engagée . Au regard de ces besoins, nos problèmes
actuels paraissent bien minces, si l'on se rappelle que dans le
cadre du V` Plan, c ' est-à-dire avant 1970, 1 .000 kilomètres d'auto-
routes devraient être construits avec les 8 milliards de francs
prévus à cet effet.

L'Assemblée souhaite certainement, monsieur le ministre,
savoir exactement où nous en sommes et dans quelles conditions
vous prévoyez l'exécution du V' Plan.

Le rapport de la commission des transports a établi un
projet financier d'exécution d'autoroutes de dégagement, de
réseau en rase campagne, comprenant les routes nationales.
Ce projet s'élèverait à 26 milliards de francs. Nous serons
malheureusement bien loin du compte dans deux ans.

En effet, de l'analyse de ce budget je ne retiendrai que deux
chiffres . Pour les autoroutes de liaison, les crédits d'engagement
en 1968 seront de 152 millions, chiffre identique à celui de
1966, tandis que l'on prévoit également la même somme d'emprunt
qu'il y a deux ans . En face, nous relevons, au titre du fonds
routier, 415 millions de crédits de paiement, alors que nous
en avions 425 en 1966 et 522 en 1967. A cet égard, on peut
évidemment parler d'un plan de stabilisation . Mais ce n'est
certainement pas le secteur que vous visiez, monsieur le ministre,
lorsque cet après-midi vous parliez de cette a progression
rapide et ambitieuse », qui a d'ailleurs été singulièrement ralentie
tout à l'heure par un membre marquant de la majorité, '
M . Poniatowski.

Pourtant, l ' investissement routier reste l'un des plus rentables :
il n 'est pas générateur d'inflation et il assure indirectement
des rentées fiscales à l'état en favorisant le développement
économique . Ajoutons que les aides directes ou indirectes des
collectivités locales et de certaines organisations professionnelles
ne sont point absentes et que les rentrées annuelles dues au
péage ne sont pas non plus négligeables, avec un accroissement
de 50 p . 100 par an.

Mais notre discussion semble porter sur un programme arrêté
des autoroutes et des grands réseaux routiers à construire . En
réalité, si nous savons bien quelle est l'exiguïté des crédits,
nous estimons de toute façon que les programmes doivent
maintenant être définitivement fixés sans subir, d'année en
année, des modifications qui retardent les engagements de
construction et entraînent de multiples études inutiles. De tels
errements bouleversent profondément toutes les charges de
l'infrastructure routière dans le secteur des réseaux péri-urbains
ou dans celui des grands itinéraires de liaison . Tout cela gêne,
évidemment, l'exécution.

Sans doute accordez-vous des crédits dits prioritaires à la
construction des autoroutes . Mais, parallèlement, il convient de
réserver aux régions démunies des crédits proportionnellement
plus importants pour les routes nationales et les voies urbaines.
Les zones les plus défavorisées ne recueilleront, en 1968, que -
des enveloppes réduites de 1 à 7 millions de francs . Ce sera
le cas pour la majorité des régions comprises entre la Bretagne
et le Languedoc.

J'illustrerai ces considérations générales par un exemple
précis, celui de la construction de l'autoroute A 10 Paris—
Le Mans—Tours . Le projet arrêté prévoyait après Chartres
une bretelle en direction du Mans et de la Bretagne et une autre
en direction de Tours . Maintenant, la voie s' .ait scindée en
deux tronçons distincts . Une vingtaine de u .partements sont
concernés par ce projet que l'on modifie depuis cinq ans.
On termine actuellement la déviation de Chartres . Celle de
Tours est programmée, mais l'annexe descriptive . du V'" Plan est
bien vague : a Chartres—Le Mans—Tours — partiellement —
sections à préciser s .
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Au surplus, les plans de coordination routière des collectivités
locales ne peuvent être arrêtés et les modifications de tracé
depuis cinq ans gèlent dans notre région 200 hectares inutile-
ment expropriés.

Ma conclusion, monsieur le ministre, est très simple . Elle
porte sur deux points . Puisque vous paraissez incapable de
réaliser ces programmes bien timides du V° Plan, établissez
au moins de façon plus certaine des programmes que d ' autres
essaieront peut-être d'exécuter ! Enfin, et précisément pouvez-
vous nous faire connaître exactement — cela ne doit pas être
très difficile — le tracé définitif ûe l'autoroute A 10 ? (Applau-
dissements sur les bancs de la fédération de la gauche démocra-
tique et socialiste et du groupe communiste.)

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

M. Henry Canacos. Mesdames, messieurs, les nombreux ora-
teurs qui m'ont précédé à cette tribune et, en particulier mon
collègue François Bilieux, ont montré la nécessité de prévoir
davantage de crédits pour la construction de logements . Cette
nécessité, qui se réalisera un jour ou l'autre, va donc conduire
notre pays vers une évolution extrêmement rapide.

Pour répondre aux besoins, il nous faut construire, d'ici à l'an
2 .000, une deuxième France urbaine, c'est-à-dire édifier autant
sinon plus de logements qu'il n'en existe aujourd 'hui . Malgré le
manque de crédits, les prémices de cette croissance sont visibles :
c'est ainsi qu'au cours de ces dernières années on a assisté à
la construction de grands ensembles immobiliers qui ont eu pour
effet de doubler, de tripler, voire de quintupler la population de
certaines communes.

Je voudrais donc, dans mon propos, souligner les problèmes
que pose l'édification de ces grands ensembles ou de ces villes
nouvelles . Si l'on examine le résultat des premières expériences
effectuées à ce jour, il apparaît nettement que les communes
où ont été édifiées ces grands ensembles sont essentiellement
des villes-dortoirs, dépourvues des équipements nécessaires au
regard de leur importance, ce qui crée une situation dramatique
pour les populations qui y vivent.

A Sarcelles, ville que j 'administre, c'est 81 p . 100 de la popu-
lation active qui quitte chaque jour la commune pour aller tra-
vailler ailleurs ; 22,7 p. 100 des femmes ont pu trouver un emploi
alors que la moyenne, pour la région parisienne, est de 36,4 p . 100.
Cet exemple est valable pour toutes les cités-dortoirs.

U ne faut donc pas s'étonner que les grands ensembles soient
des villes mortes . Seule l 'implantation d'activités industrielles
et commerciales peut créer une vie active. C'est la première
condition à réaliser pour que les habitants de ces villes nou-
velles puissent vivre à un rythme normal.

Ces grands ensembles ont également été édifiés très souvent
dans l'anarchie, sans étude préalable . M. le ministre me. dira
certainement que la loi foncière qui prévoit l'établissement du
schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation par commune
devrait pallier cet inconvénient.

Encore faudrait-il pour cela décupler les crédits afin de four-
nir aux communes les moyens de réaliser ces plans.

Encore faudrait-il que les communes puissent faire valoir cer-
taines idées, même si celles-ci sont parfois en contradiction avec
le schéma directeur. Car, pour être valable, votre urbanisation
future doit tenir compte des contingences départementales et
locales.

Encore faudrait-il aussi que le district lui-même, dans la région
parisienne, ne soit pas le dictateur de l'urbanisation et que cesse
la dualité ministère de l'équipement-district qui risque de pren-
dre des proportions dont le seul effet sera de ralentir les pro-
jets d'urbanisation, pourtant suffisamment en retard.

A ce propos, le débat qui va s'instaurer prochainement ici
même sur l'aménagement et l'équipement de la région parisienne
permettra, nous l'espérons, de prendre des mesures pour remé-
dier à ce malaise.

II nous faut une urbanisation humaine élaborée avec la parti-
cipation de tous et tenant compte surtout des intérêts de ceux
qui y vivent. Nous devons tout mettre en oeuvre pour bannir de
notre vocabulaire les expressions exagérées du genre de c mala-
die des grands ensembles s ou c sarcellite s.

L 'autre grave problème que connaissent ces communes est le
manque d'équipements de tous ordres : administratif, social, cul-
turel et sportif. C'est ainsi qu'à Sarcelles, ville de 55 .000 habi-
tants, les services municipaux fonctionnent dans des locaux pro-
visoires ; ces installations ont d'ailleurs lourdement grevé le bud-
get communal. Le commissariat de police est hébergé dansun
logement F 5. Il en est de même pour 'la gendarmerie. Il n'y a
pas de crèche, pas de dispensaire, pas de théâtre.

M. Robert Wagner. Mais, vous ne faites donc rien !

M. Henry Canacos. Jusqu'à présent, Sarcelles était administrée
par une municipalité U. N. R. Mais depuis deux ans, les choses
ont commencé à changer.

M. Robert Wagner. On fait beaucoup de choses en deux ans.

M. Henry Canacos. Dans le grand-ensemble de Sarcelles où
sont concentrés 40.000 habitants, il n'y a pas de salle publique
valable. L'administration des P. T. T. dispose de 120 mètres
carrés seulement.

Certes, des mesures sont en cours pour améliorer cette situa-
tion, mais le grand ensemble est commencé depuis onze ans.
Et Sarcelles n'a qu'une valeur d'exemple : c'est le sort de
presque toutes ces cités nouvelles.

Cela a pour effet d'accroître encore l'ennui des habitants qui
vivent dans ces blocs de béton . Là encore, l'augmentation des
crédits du F. N. A . F. U. et du F. D. E. S . devrait être décuplée.
Mais cela ne serait pas encore suffisant, car la caractéristique
fondamentale est l'appauvrissement constant de ces communes.

J 'ai commencé une enquête portant sur les ressources des
grands ensembles immobiliers construits dans la région pari-
: s enne. Il n' est pas douteux que leur fonction de ville dortoir
a pour conséquence d 'aggraver leurs difficultés financières au
fur et à mesure du développement de leur croissance.

Cette enquête, qui porte sur neuf villes de 25 .000 à 50.000 habi-
tants qui ont au moins triplé leur population au cours de ces
dix dernières années, fait ressortir que la valeur du centime
additionnel est toujours largement inférieure à 100 francs, ce
qui est très faible pour la région parisienne.

A titre d'exemple, j'indique que la valeur du centime était,
en 1966, à Clichy, de 338,88 francs ; à Courbevoie, de 404 francs ;
à Neuilly, de 528,40 francs, et il s 'agit là de villes tradition-
nelles, tandis que, dans les villes nouvelles, elle était, en 1965,
de 90,28 francs à Antony, de 57,57 francs à Créteil, de
48,72 francs à Sarcelles.

Mais il y a pis . Le pourcentage de la cote mobilière s'élève
constamment dans les principaux fictifs, alors que celui des
patentes baisse.

Certains exemples sont très significatifs : à La Celle-Saint-
Cloud, le rapport entre la cote mobilière et la patente, qui
était de 2 en 1954, est maintenant à 3,6 ; à Antony, ce rapport
est passé de 1,3 à 2,2 i; à Garges-lès-Gonesse, il s'est élevé de
1,5 à 3 et, à Sarcelles, de 1,4 à 2,5.

Les populations laborieuses de ces cités sont donc lourdement
frappées par l'impôt, et je doute que la réforme des finances
locales redresse cette dramatique situation.

	

-
Il nous faut trouver d'autres moyens . Car il est bien évident

que les populations de ces communes ne peuvent supporter la
charge, étalée sur une seule génération, des équipements de
superstructures. Il est donc indispensable de rechercher des
modes de financement exceptionnels si l'on ne veut pas courir
le risque d'attendre plusieurs décennies avant que ces équipe-
ments voient le jour. Paradoxalement, dans ., la conjoncture
actuelle, ces villes nouvelles ont ainsi la triste réputation de
cités sous-équipées, alors que l'habitat bénéficie des avantages
des techniques modernes.

Un indispensable et important effort doit donc être réalisé,
monsieur le ministre, en matière de subventions de l'Etat.

Pour les constructions scolaires, par exemple, est-il normal
d' attribuer aux villes nouvelles des subventions identiques à
celles que reçoivent les villes traditionnelles, étant donné que
les ressources des premières correspondent au tiers ou au quart
de celles des secondes et que ces villes nouvelles construisent
un groupe, voire deux groupes scolaires par an, ce qui constitue
une lourde charge pour les budgets communaux ?

Lors de l'attribution des subventions de l'Etat, qui devraient
être plus substantielles, il conviendrait de tenir compte du cas
particulier de ces villes où la poussée démographique est excep-
tionnelle.

Il serait également souhaitable que ces communes bénéficient
d ' emprunts à long terme pour réaliser les équipements qu'exige
leur accroissement rapide . Ces prêts, pour une durée de cin-
quante ans, pourraient- être assortis d'un différé de rembour-
sement de capital pendant les dix premières années.

A situation exceptionnelle, moyens exceptionnels.
Voilà, mesdames, messieurs, quelques idées inspirées par le

problème que pose l ' édification des grands ensembles
immobili e rs.

Je le répète, les populations des cités modernes ne doivent
pas seules faire les frais d'un équipement complet, étalé sur
une seule génération. Pour s'être développées au fil des siècles,
les villes traditionnelles ne connaissent pas, il faut le com-
prendre, les mêmes' difficultés.

Monsieur le ministre, chacun se plait à dire que l ' urbani-
sation doit être humaine. Mais les plus beaux plans, si bien
étudiés soient-ils, ne pourront jamais répondre à ce souci de
l' humain si le gouvernement auquel vous appartenez ne prend
pas conscience de ce qu'il importe de dégager les moyens finan-
ciers pour y parvenir. (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)
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M. le président . La parole est à M. Yvon (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et socia-
liste.)

M. Gérard Yvon . Monsieur le ministre, je profiterai des quel-
ques minutes qui me sont accordées dans cette discussion du
budget de l'équipement pour vous entretenir d'une question
particulière qui intéresse la région que je représente : je veux
parler des vicissitudes des autoroutes A 10 et A 11.

Telle qu'elle a été présentée dans le plan directeur du réseau
routier national élaboré en 1958 par les services du ministère
des travaux publics, l'autoroute Paris-Tours-Poitiers est vouée
à former un tronc commun avec l'itinéraire Paris-Chartres-Le
Mans, vers la Bretagne . Le débranchement se situe au nord de
Droué, dans le département de Loir-et-Cher.

Lors de l'établissement de la tranche régionale du V' Plan
était retenue la mise en chantier, entre 1966 et 1970, de la réali-
sation du tronc commun Paris-Chartres-Droué . Celui-ci devait
toutefois être prolongé de quelques kilomètres jusqu'à la
route nationale n" 157, afin de permettre aux usagers de
rejoindre facilement, à Vendôme, la direction de Tours par
l'actuelle route nationale n" 10, en attendant la réalisation
d'un tronçon qui devait conduire à Tours.

Ce programme de tranche régionale a été soumis le 23 juin
1966 à la Coder du Centre, qui en a pris acte avec satisfaction.

A Tours, en novembre 1965, M . Jacquet, alors ministre des
travaux publics, déclarait : « La construction de l'autoroute
Paris-Tours sera réalisée en deux étapes. Au V' Plan, nous
réaliserons Paris-Chartres et sans doute le prolongerons-nous
jusqu'à Epuisay, dans le Loir-et-Cher s.

Il ajoutait : a L'ensemble de l'autoroute Paris-Tours par
Chartres sera terminé au VI' Plan . C'est un engagement très
important que l'administration prend avec moi s.

En 1966, M . Pisani, ministre de l'équipement, confirmait les
déclarations de son prédécesseur.

Tout laissait donc à penser, à cette époque, que l'itinéraire
arrêté depuis 1958, étudié par les services des ponts et chaus-
sées de chaque département, notamment en Eure-et-Loir et en
Loir-et-Cher, allait être réalisé. D'ailleurs, la déclaration d'utilité
publique des travaux, qui devait permettre l'expropriation des
terrains nécessaires, était intervenue les 25 octobre et 10 no-
vembre 1966 . Des remembrements avaient même été entrepris,
en fonction de la plate-forme de l'autoroute.

Puis, brusquement, le 29 novembre 1966, à Blois, M. Pisani,
ministre de l'équipement, amorçait un savant virage et laissait
entendre que le tracé de l'autoroute pourrait être remis en
question . Il déclarait néanmoins : « De toute façon, aucun chan-
gement important dans les projets arrêtés ne saurait intervenir
sans que soient consultées les collectivités . s

Cette nouvelle prise de position déclencha des protestations
émanant des conseils municipaux et des conseils généraux inté-
ressés, ainsi que des chambes de commerce de la région, celle
d'Eure-et-Loir notamment.

Cette année, aux mois de juin et juillet, M. Hoguet et moi-
même vous posions, monsieur le ministre, une question écrite à
ce sujet . Votre réponse indiquait très nettement que serait aban-
donné le premier tracé Paris-Chartres-Tours, au profit du tracé
Paris-Orléans-Tours.

Que deviennent alors les engagements pris par vos deux
prédécesseurs?

Je souligne que ce nouvel itinéraire n'a pas été retenu dans
le plan directeur de 1960, ni, par conséquent, dans le V' Plan. Le
principe n'en a pas été soumis aux commissions régionales et
les collectivités locales n'ont en aucune façon été consultées.
Aucune étude n'ayant été effectuée, il est peu probable qu'un
commencement de réalisation apparaisse avant 1970.

La situation de la région s'est-elle donc tellement modifiée
depuis 1960, date de l'établissement du premier tracé ?

Ou alors doit-on penser qu'une mystérieuse influence aurait
été déterminante, comme le fut, au xvIii' siècle, celle du duc
de Choiseul à Amboise ?

De tout temps, vous le savez bien, la nationale n° 10 a été la
grande voie de liaison avec le Sud-Ouest et avec l'Espagne.
Dois-je vous rappeler qu'en période de pointe, l'été, un comptage
effectué par le service des ponts et chaussées a enregistré le
passage de 21 .486 véhicules par jour ?

D'ailleurs, si le plan directeur établi par vos services définis-
sait le tracé de l'autoroute A 10 par Chartres et Tours, c'est
que d'impérieuses raisons avaient déterminé ce choix.

Votre réponse du mois de juillet a-t-elle un caractère défini-
tif, monsieur le ministre ?

Avant de vous entendre, je me permets de demander
avec insistance que soient respectés les engagements pris anté-
rieurement, aucun fait nouveau ne justifiant, à notre sens, une
modification du tracé de l'autoroute A 10.

Tous ceux qui ont la charge de défendre les intérêts de la
région dunoise et de la région vendômoise attendent avec
intérêt vos explications . (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Berthouin. (Applaudis-
sements sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste .)

M . Fernand Berthouin . « Un Français sur six, directement ou
indirectement, vit de la route . En dépit de l'effort consenti
depuis quelques années, le montant global des dépenses, bien
qu'en progression, est en proportion toujours réduite par rap-
port au produit des redevances d'infrastructure routière . »

Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les pro-
pos tenus par M . Catalifaud, rapporteur pour avis de la commis-
sion de la production et des échanges.

D'une année sur l'autre, les ressources du fonds spécial
d'investissement routier augmentent, pour la simple raison
que le parc automobile croit de 12 p . 100 par an et que, de
ce fait, la consommation des carburants est en hausse constante,
que le prix de ces carburants a été majoré cette année et que le
prélèvement sur les taxes alimentant ce fonds a été relevé à
16,4 p. 100, étant entendu que, comme le constate M . Catalifaud,
l'application de la taxe sur la valeur ajoutée doit malheureu-
sement abaisser ce taux à 14,2 p . 100.

Il semblerait logique que l'aide que l'Etat apporte aux collec-
tivités locales augmente dans les mêmes proportions que les
recettes du fonds spécial d'investissement routier. Malheureu-
sement, il n'en est rien, et les départements comme les com-
munes éprouvent les plus grandes difficultés pour assurer le
strict entretien de leur voirie.

Il existe en France 45 .000 kilomètres de voirie urbaine,
280.000 kilomètres de voirie départementale et 420 .000 kilomètres
de chemins communaux . Je voudrais, monsieur le ministre,
attirer spécialement votre attention et celle de M . le ministre,
de l'intérieur sue le problème crucial que représente pour nos
communes — surfont pour les communes rurales — l'entretien de
ces 420 .000 kilomètres de chemins.

Actuellement, le budget des communes est à ce point insuffisant
qu'il ne leur permet pas d'assurer correctement la remise en
état de leur voirie, en dépit de l'aide accrue des dépar-
tements.

A notre époque, les chemins communaux sont de plus en plus
fréquentés par des véhicules étrangers aux communes . Logi-
quement, les charges devaient être supportées par l'ensem-
ble de la population et ne pas incomber presque uniquement aux
ruraux. Une formule de péréquation devrait être trouvée.

Chaque maire a contracté des dettes pour moderniser son
réseau routier. Aujourd'hui, les prêts sont difficiles à obtenir et
de trop courte durée ; bien souvent, plus du quart d'un budget
rural est consacré à leur amortissement.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous demandons
de ne pas rester insensible à l'appel des maires des communes
rurales dont les charges de voirie ont augmenté dans des propor-
tions telles qu'ils ne peuvent plus assumer correctement l'en-
tretien de leurs chemins.

Enfin, je vous pose une question : quelles mesures comptez-
vous prendre en faveur des routes nationales de deuxième et
de troisième catégorie ? Vous refusez pratiquement de les subven-
tionner et les départements, à juste titre, ne les prennent pas en
charge, parce que, déjà accablés par les travaux de voirie
départementale et communale, ils n'en ont pas la possibilité.

Je voudrais maintenant, brièvement, attirer votre attention
sur la situation des employés des parcs et ateliers des ponts et
chaussées, en vous rappelant que ces ouvriers sont les seuls
personnels titulaires du ministère de l'équipement et du logement
a ne pas être fonctionnaires.

Ils sont liés à l'Etat par la loi du 24 décembre 1964, ils sont
payés selon les dispositions en vigueur dans la branche « travaux
publics » du secteur privé.

Cette situation s'identifie à celle des agents de travaux qui,
eux, sont des fonctionnaires . C'est ainsi que, sur un même
chantier, deux catégories de personnel accomplissant le même
travail, reçoivent des rémunérations différentes.

Il est anormal de maintenir une telle situation, car la bonne
marche du service exige que des agents qui effectuent un travail
identique aient un statut identique.

C'est pourquoi le traitement indiciaire des employés des parcs
doit être à parité avec celui de leurs homologues de la fonction
publique. Leur accession à ce mode de rémunération aurait pour
effet, au début de leur carrière, une diminution du salaire,
puis leur procurerait un avantage certain après quelques années
de présence.

Ce personnel rend d'immenses services aux collectivités et il
serait injuste de ne pas reconnaître le bien-fondé de leurs
légitimes revendications. (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste.)
' M . le président . La parole est à M . Bécam.

M . Marc Bécam. Monsieur le président, monsieur le ministre,
l'aménagement du territoire est la grande affaire de notre
génération . I .a réussite ou l'échec de notre mission dépendra de
notre capacité à réaliser l'harmonie dans le développement.
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Le logement constitue un préalable, un élément fondamental
de cette mise en place des structures, sans laquelle l'avenir
de nos régions serait compromis.

Je me propose ce soir, monsieur le ministre, d'appeler votre
attention sur le retard accumulé dans le département du Finis-
tère en ce qui concerne l'attribution des primes à la construction.

Ce problème est préoccupant . Qu'il me soit permis de l'évo-
quer brièvement.

Si la situation est normale en ce qui concerne les primes
avec prêt différé -- système d'ailleurs peu intéressant pour les
classes modestes qui ne peuvent recourir à des prêts d'attente,
dont les taux sont trop élevés — elle est, en revanche, anormale
en ce qui concerne les primes convertibles et les primes sans
prêt.

Le nombre des demandes de primes convertibles, actuellement
en instance dans le département du Finistère, s'élève à 3.600,
et les prévisions pour le quatrième trimestre de l'année en
cours sont de 520, soit, au total, plus de 4.000 demandes, dont
2 .400 individuelles. Six cents primes seulement ont été accordées
et toutes affectées, dont 180 pour les demandes individuelles.
Si l'on rapproche ce dernier chiffre des 2 .400, on s'aperçoit
que nous accordons actuellement les primes demandées avant
le 1" avril 1966 . Nous aurons donc vingt et un mois de retard
à la fin de l'année. La situation n'est pas meilleure en ce qui
concerne les primes sans prêt.

J'ai dit qu'il y avait 3 .600 demandes en instance et 520 pré-
visibles jusqu'à la fin de l'année . Nos disponibilités sont donc
nulles.

Les demandes de primes sont financées jusqu 'au 1" novembre
1965, soit avec vingt-quatre mois de retard . On n'attend pas si
longtemps partout en France, heureusement !

Il ne faut point, sous prétexte de donner une grande impulsion
aux métropoles régionales, leur tailler la part du lion et aban-
donner les autres villes et les communes rurales.

Nous avons bénéficié ce mois-ci de 250 primes supplémentaires
non convertibles, en provenance d'un département voisin où elles
étaient en excédent.

La juste solution exige donc une révision des critères d'attri-
bution et une modification du nombre de primes par départe-
ment.

Il me semble intolérable que certains départements, dont
le mien, attendent pendant vingt et un ou vingt-quatre mois
l'accord provisoire de prime, tandis que d' autres l'obtiennent
beaucoup plus rapidement. Il faut faire une juste moyenne . Ce
n'est pas une question de budget, c'est une question de répar-
tition équitable.

Si cela n'est pas possible, je demande alors qu'on autorise le
démarrage de la construction dans un délai raisonnable, après
la délivrance du permis de construire et avant même l'accord
provisoire de prime.

Puisque l'on désire abaisser le coût de la construction, il faut
simplifier les formalités . Pour certains lotissements, on attend
depuis huit ans le permis de construire.

Monsieur le ministre, si vous accélérez la construction, si
vous facilitez et simplifiez les formalités, vous obtiendrez un
abaissement du coût. Vous ferez alors un pas vers l'abaissement
que nous recherchons dès maintenant, tandis qu'actuellement
la prime de 10 p . 100 est souvent : mangée a par la hausse
des prix qui s'est produite pendant les années d'attente . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont.

M. Frédéric-Dupont. Mes chers collègues, nous voyons au
coeur de Paris le pont de Solferino démoli et l'immense carcasse
vide de la gare d ' Orsay, qui ne sert plus que de repaire aux
clochards. Monsieur le ministre, je viens vous demander quand
cessera ce scandale.

Le pont de Solferino, avant sa destruction, était emprunté
chaque jour par 7 .000 voitures. Demain, quand il sera reconstruit,
leur nombre sera plus . élevé encore.

En 1960, le conseil municipal de Paris a décidé la construc-
tion d'une voie souterraine sous les Tuileries qui reliera la
rive gauche, le pont de Solferino et l'Opéra.

Le 16 novembre 1964 — et je vous demande, mesdames,
messieurs, de retenir cette date — le ministre chargé des
beaux-arts a officiellement donné son accord sans formuler
aucune réserve . Le financement de l'opération ne pose pas
de problème, car il est assuré pour la plus grande partie grâce
au parc de stationnement prévu.

Depuis trois ans, les services du ministère des affaires cultu-
relles qui veulent maintenant construire des routes et des
parcs de stationnement, échangent avec la préfecture de la
Seine un dialogue de sourds qui provoque tantôt l'hilarité,
tantôt l'indignation de l'assemblée municipale et, dirai-je même,
de ses fonctionnaires .

Je vous en prie, monsieur le ministre, saisissez-vous de ce
dossier . Demandez, bien sûr, l'avis des services compétents des
affaires culturelles, en ce qui concerne notamment les accès
ou les sorties de la voie souterraine, mais laissez les services
techniques de la préfecture de la Seine jouer leur rôle, car
c'est bien à eux qu'il incombe de faire les routes.

Quant à la gare d'Orsay, il suffirait, pour construire sur son
emplacement un hôtel de prestige conforme à sa mission et
à la vocation du site, de supprimer le garage terminal souterrain
qui, par ses vibrations, stérilise au centre de Paris un terrain qui
appartient à la S. N . C. F. Au préalable, monsieur le ministre,
il faudrait évidemment assurer la liaison In valides—Orsay . Nous
tous, qui fréquentons ces deux stations, nous savons bien que
l'opération n'est pas si importante.

C'est un projet dont le conseil d'administration du district
de la région parisienne s'est préoccupé ; mais qui se soucie de
ses avis ? A l'unanimité, il en a demandé la réalisation. Il
en a même souligné l'urgence. Ainsi, en accédant à notre
demande, non seulement vous donneriez au terrain de la gare
d'Orsay une meilleure destination, mais vous pourriez utiliser
à plein cet immense souterrain conduisant à Juvisy, Orly, Issy-
les-Moulineaux et Versailles, desservant la gare d'Orsay et
reliant le réseau du métropolitain aux gares d'Austerlitz et des
Invalides . Cette dernière doit d'ailleurs être prochainement
reliée par une ligne de métro à la gare Saint-Lazare.

Monsieur le ministre, il est une chose que beaucoup de
Parisiens ne comprennent pas . On a fort bien fait de décider
de construire le réseau express régional sur la rive droite . Certes,
il nous coûte cher : 2.500 millions, je crois, et il ne sera terminé
que dans dix ans . L'opération a d'ailleurs absorbé une partie
très importante des disponibilités du District . Or, sur la rive
gauche existe un immense souterrain, et alors que quelques
travaux de raccordement seulement vous permettraient de l'uti-
liser, vous ne vous en servez pas . C'est une question que tout
le monde se pose et j'avoue que je n'ai pas pu y apporter de
réponse.

M. Eugène Claudius-Petit. Paris n'a pas de plan d'urbanisme.
M. Frédéric-Dupont. En conclusion, je rappellerai que depuis

treize ans je me bats pour obtenir la desserte ferroviaire de
l'aérodrome d'Orly . Je n'ai pas été suivi, si ce n'est par votre
prédécesseur, M . Bonnefous, puissamment aidé par M . Armand,
alors directeur de la S . N. C. F. Les dirigeants et les techni-
ciens de l'aéroport d'Orly peuvent évidemment savourer leur
victoire. Aujourd'hui, l'aérodrome d'Orly est le plus mal desservi
du monde, il connaît une asphyxie totale . A la fin de l'année
prochaine, vous allez, monsieur le ministre, inaugurer en grande
pompe le marché de Rungis . Eh bien ! je ne sais comment,
malgré vos motards, vous en reviendrez.

Voilà des années que, par la voix du District et de son conseil
d'administration, nous ne cessons d'attirer votre attention sur
une situation qui risque de compromettre l'avenir même du
marché de Rungis . ..

M. Eugène Claudius-Petit . Il ne fallait pas l'installer là !
M. Frédéric-Dupont. . . . dès ses premières années, qui sont

les plus périlleuses . Je vous demande donc de résoudre ce
problème et cela, en ne consultant pas seulement les respon-
sables de cette déplorable situation . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M. Philibert. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate
et socialiste et du groupe communiste .)

M. Louis Philibert . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
l' an dernier, répondant à plusieurs de nos collègues et à moi-
même, qui l ' avions interrogé sur la situation des personnels des
ponts et chaussées, votre prédécesseur, M . Pisani, disait à propos
des conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat :

e La qualité des hommes nous permet aussi de mieux utiliser
les conducteurs qui seront relevés de la direction des équipes
d'entretien en régie par la création de chefs d'équipe pris parmi
les agents de travaux.

e Dans la réforme inscrite au budget, le personnel trouve des
avantages certains : création d'emplois conduisant à la promo-
tion sociale par recrutement interne et à la résorption du per-
sonnel auxiliaire, effectif supplémentaire de conducteurs prin-
cipaux assurant ainsi des promotions, création du grade de chef
d'équipe comme débouché pour les agents de travaux, effort de
formation professionnelle aux différents niveaux . »

Monsieur le ministre, ce n'étaient là que des paroles rassit•
rantes car, à une exception près, les propositions budgétaires de
1968 n'apportent pratiquement aucune satisfaction aux justes
revendications des personnels dont la situation se trouve parfois
aggravée par rapport à 1967.

Comment peut-on résorber l'auxiliariat lorsqu'on supprime, en
fait, 600 nouveaux postes d'agent de travaux, grade auquel
aspirent environ 15 .000 auxiliaires routiers, employés à temps
complet, et de façon permanente, dans les services des ponts et
chaussées, cela depuis de nombreuses années.
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II faudrait normaliser leur situation en les dotant d'un règle .
ment national qui pourrait être inspiré par les nombreux règle-
ments dépar :ementaux dont les dispositions sont assez favora-
bles. Cette mesure devrait être assortie de l'ouverture d'un
crédit au budget de l'Etat pour le paiement des salaires et des
indemnité,.

Pour ce qui est des agents de travaux, il est vrai que la création
des grades d'agent spécialisé et de chef d'équipe a donné satis-
faction aux personnels.

Mais comment, à cet égard, peut-on parler de promotion sociale,
puisque les titulaires de ces nouveaux grades seront rémunérés
au rabais, n'étant pas classés aux échelles indiciaires qui
devraient normalement être les leurs, à savoir : ES 2 pour les
agents des travaux publics de l'Etat, ES 3 ou ES 4 pour les agents
spécialisés et ME 1 pour les chefs d'équipe ?

La situation des conducteurs des travaux publics de l'Etat est
encore plus critique . Ne bénéficiant d'aucune amélioration de
situation exception faite à la mesure dérisoire de création de
30 nouveaux postes de conducteur principal, ils voient, en revan-
che, croître leurs fonctions et leurs responsabilités . C'est ainsi
qu'à la suite de la mise en place des services de l'équipement
dans les départements, ils interviennent dans l'instruction des
permis de construire et, de ce fait, remplacent des agents qui
étaient classés en catégorie B . C'est là une nouvelle justification
de leur revendication concernant le classement en catégorie B
des agents de la fonction publique, par transformation du corps
actuel en un corps de techniciens des travaux publics de l'Etat
de la branche travaux.

Dans une première étape, on leur donnerait partiellement
satisfaction en affectant par nominations directes des conduc-
teurs et conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat
aux postes de technicien, qui doivent être créés dans les subdi-
visions.

Au lieu de réaliser des économies par la suppression de postes
-- 5 .700 .000 francs environ — il suffirait d'inscrire un crédit
supplémentaire relativement peu important pour permettre la
satisfaction des revendications des personnels.

A titre d'exemple, disons qu'une revendication posée par
toutes les organisations syndicales relative à l'aménagement
du principalat en carrière linéaire pour l'ence.nble du corps
des conducteurs des travaux publics de l'Etat, pourrait être
satisfaite grâce à un crédit supplémentaire de moins de
5 .500 .000 F.

Il suffirait aussi que les règles statutaires soient modifiées
pour rendre possible l'accession au grade de conducteur prin-
cipal à l'ancienneté et non pas seulement par l'obtention d'un
brevet de capacité, et pour permettre à tous les conducteurs
des travaux publics de l'Etat d'accéder au principalat avant
leur mise à la retraite.

Monsieur le ministre, vous soulignerez sans doute l'effort qui
a été consenti cette année dans le domaine des crédits destinés
au paiement d'indemnités . Nous le reconnaissons, mais nous
vous dirons tout de suite qu'il est insuffisant.

En effet, peut-on concevoir qu'un agent des travaux publics
de l'Etat ne remplira pas plus de cinquante fois dans l'année
les conditions lui donnant droit à une indemnité de tournée
allouée au taux le plus bas ?

S'agissant des heures supplémentaires, malgré l'augmentation
des crédits, on ne pourra payer en moyenne que soixante heures
au cours de l'année 1968. Or la suppression de nombreux
postes d'agent de travaux entrainera une augmentation du
nombre des déplacements et des heures supplémentaires . En
outre, ces agents, qui sont exposés à de graves accidents — il
s'en produit de 1 .200 à 1 .500 chaque année — ne perçoivent
aucune indemnité à ce titre.

Enfin, nous prenons acte de la création de 600 nouveaux
emplois d'ouvrier des parcs et ateliers . Il faut poursuivre et
intensifier le rythme de ces créations, mais il importe aussi de
prendre rapidement la mesure la plus portante, je veux parler
de la rémunération des ouvriers des -*es et ateliers sur la
base d'un salaire indiciaire national coi, . .iarable à celui de la
fonction publique.

Actuellement, les ouvriers de parcs qui travaillent quoti-
diennement avec les agents de travaux, ont conscience de per-
cevoir des traitements inférieurs. Ils demandent un rattrapage
immédiat grâce à une augmentation de 15 p . 100 de leurs salaires.

Je voudrais, au nom de mon collègue M . Kléber Loustau,
auteur, sur ce sujet, d'une question orale qui n ' est jamais
venue en discussion, vous dire l'opposition des personnels de
l'Institut géographique national, ceux de Villefranche-sur-Cher
notamment, à leur éventuel transfert . J'ajoute que leur départ
serait durement ressenti par les familles concernées, la popu-
lation et l'économie de la région.

Tels sont les plus importants problèmes que nous voulions
vous poser dans un temps de parole très limité . Nous voulons
espérer que vous y répondrez par des promesses réelles . Nous

souhaiterions même des engagements fermes et non des paroles
apaisantes auxquelles les personnels ne croient plus au point
de préparer des mouvements de protestation d'une grande
ampleur.

La patience a des limites. N'abusez pas, monsieur le ministre,
de celle des agents des ponts et chaussées . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste et du groupe connmuniste .)

M. le président . La parole est à M. Inchauspé.
M. Michel Inchauspé. Monsieur le ministre, le budget de

votre département est l'un de ceux qui passionnent le plus les
Français, car il touche à deux problèmes essentiels de la vie
moderne : celui de la circulation et celui du logement. Je
me bornerai à traiter chaque problème clans son contexte
régional car, à l'heure actuelle, la régionalisation des crédits
devrait conduire, non pas à présenter un budget national,
mais bien plutôt un ensemble de budgets régionaux.

Tout d'abord, en ce qui concerne la circulation, les liaisons
routières et surtout les autoroutes, il semble que les crédits
affectés à l'Aquitaine soient nettement plus faibles que ceux qui
sont destinés aux autres régions . Leur insuffisance tend à accen-
tuer l'isolement de notre région, par rapport à Paris et à l'axe
européen du Rhin et du Rhône. On ne favorise guère ainsi les
échanges entre la France et l'Espagne, et l'arrivée de ce dernier
pays dans le Marché commun ne se préparera pas.

Il vous est difficile évidemment, monsieur le ministre, de
bouleverser en quelques mois les plans établis avant notre
arrivée au boulevard Saint-Germain, et la tâche est aussi
délicate pour votre nouveau directeur des routes, M . Gilbert
Dreyfus . Mais beaucoup de choses sont à revoir sur le plan des
programmes définis pour l'Aquitaine. Il ne suffit pas de cons-
truire deux ou trois ponts importants et quelques kilomètres
d'autoroutes, il faut également penser aux ponts secondaires —
nous avons encore sur des routes nationales des ponts à une voie
de 2,50 mètres de large — et surtout aux accès de ces ouvrages.

Le programme des autoroutes a fait un bond important en
France, mais ne vous semble-t-il pas que la circulation intense
existant entre Paris et Rouen, Paris et Lille et Paris et Mar-
seille aurait permis de financer ces ouvrages moyennant des
prêts, sans recourir au fonds spécial d'investissement routier ?
La rentabilité en était certaine et l'amortissement rapide . N'au-
rait-il pas mieux valu prévoir le concours du F . S . I . R . dans le
cadre de liaisons moins rentables, comme des transversales sillon-
nant la Bretagne, le 'Massif Central et l'Aquitaine?

On a prévu la liaison Bordeaux-Toulouse, mais on a oublié
Bordeaux-Bayonne. Or, le marché espagnol est le plus grand
marché d'avenir pour tout l 'Ouest et le Sud-Ouest français.
Les seuls accès possibles vers la péninsule ibérique sont situés
aux deux extrémités des Pyrénées . Si la partie orientale tournée
vers la Méditerranée bénéficie de plusieurs points de passage
importants, le côté atlantique ne dispose que du passage Hendaye-
Béhobie, en bordure de mer, lequel ne débouche que sur le
Nord-Est de l'Espagne . Il faudrait une liaison rapide par l'inté-
rieur du pays basque pour desservir le centre de l'Espagne :
Pampelune, Saragosse et toute la vallée de l'Ebre.

Votre prédécesseur avait laissé entendre qu'il faudrait étudier
le projet et que les crédits d'étude pourraient être débloqués
pour un montant de 500 .000 francs. Nous n'en avons pas encore
eu confirmation . Les routes côtières sont encombrées pendant
l'été . Même terminé, le tronçon de l'autoroute de 30 kilomètres
ne permettra que d'écouler le supplément . de trafic qui se déve-
loppera immanquablement d'ici à 1975 ou 1980.

Nous devons aménager d 'autres axes routiers pour une autre
raison majeure : les Espagnols entreprennent des travaux consi-
dérables de leur côté . L'autoroute Saint-Sébastien--Bilbao, d'une
longueur de 80 kilomètres, sera terminée quand nous n'en
aurons réalisé que 6 kilomètres du côté français . Dans les autres
secteurs, les routes espagnoles de 8 à 9 mètres de large aboutis-
sent à la frontière sur des tronçons français de 4 à 5 mètres de
large, parfois moins.

Je terminerai, monsieur le ministre, en vous parlant d'un
événement, le premier de ce genre qui se produit en France,
et qui a provoqué des dégâts matériels et des pertes humaines
aux dimensions catastrophiques . Je veux parler du séisme du
13 août qui a frappé la région pyrénéenne . Notre collègue,
le docteur Ebrard, vous en a déjà parlé . Je m'associe aux sug-
gestions qui vous ont été faites puisque je me proposais de les
formuler . Si la politique nous sépare parfois, le malheur de nos
populations sinistrées nous unit . Nous pouvons maintenant, trois
mois après, mieux étudier la situation et voir quels sont les
véritables problèmes.

C 'est d'ailleurs la position qu'a adoptée le Gouvernement . Il
s'est tout d'abord attaché au problème du relogement provisoire
et il l'a résolu.

L'entretien que nous avait accordé M . le Premier ministre, et
la visite de M. Jacques Chirac avaient permis de mettre au point
ce plan d'urgence . Si les communes d 'Arette, Lanne et Montory
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sont les plus touchées, d'autres villages ont eu également de
nombreuses maisons évacuées .'

Mais le décret a prévu un financement de la reconstruction qui
sera trop lourd pour les habitants de ces communes déjà tou-
chées par l'exode des jeunes . Il est à craindre que ce mouvement
ne s'amplifie. Une première décision à prendre consisterait à
donner le choix aux sinistrés entre la reconstruction et la possi-
bilité de conserver en toute propriété les chalets actuels . Cer-
tains, en effet, n'auront pas le courage de rebâtir et trouvent dans
ces chalets un confort qu'ils ne connaissaient pas. Une telle
solution n'engagera pas les crédits de l'Etat puisque de toute
manière, le déplacement de ces chalets coûte presque aussi cher
que l'achat de chalets neufs. II est plus judicieux de les laisser
sur place.

Mais cela ne doit pas masquer le véritable problème de la
reconstruction . Le système de financement mis au point à cet
effet ressemble, à peu de chose près, au système établi pour
des dégâts occasionnés par les ouragans du 13 mars dans les
régions du Nord . On nous dira que la reconstruction s'est faite
et se fait normalement dans le Nord, et que ce qui réussit dans
une région doit également réussir dans une autre.

Mais l'explication est ailleurs . Le risque d'ouragan est couvert
par les compagnies d 'assurances, tandis que les risques de séisme
ne le sont pas . Ces derniers sont considérés comme des cas de
force majeure. Certains ont prétendu que si le risque de tempête
peut être couvert par l'assurance, les gens du Nord ne se sont
pas assurés, n'ayant pas l'habitude de le faire contre ce
risque . J'ai fait des recherches et j' ai lu dans le bulletin du
mois de septembre de la Mutualité agricole les chiffres suivants
qui étaient d'ailleurs longuement commentés.

L'ouragan du 13 mars 1967 a entraîné un décaissement de
28 millions de nouveaux francs de la part de la mutualité . Suivant
les statistiques, la mutualité agricole couvre approximativement
le tiers du montant des risques . Le montant global des risques
garantis a donc été approximativement de 90 millions, soit près
de la totalité.

On peut donc dire que les gens du Nord se sont assurés,
ce qui confirme qu'ils sont sérieux et ont le sens de la prévi-
sion. Nous avons donc l'explication de la réussite de l'aide gou-
vernementale à cette région.

En revanche, le même système laisse les victimes du séisme du
13 août qui s'est produit dans les Pyrénées, dans l'inquiétude et
l' incertitude. La durée des prêts doit être portée de 15 à 20 ans
et la part subventionnée ainsi que la prise en charge des annuités
par le Gouvernement doivent être sérieusement étudiées pour
les salariés; les agriculteurs, les petits artisans et commerçants
et ce, pour toutes les résidences principales.

Il est normal que l'aide apportée soit moindre pour les rési-
dences secondaires.

La France vient d'enregistrer un séisme important dont les
conséquences sont très graves pour les habitants des régions
sinistrées . Nous sommes sûrs que le Gouvernement, et notam-
ment votre ministère et le ministère de l'intérieur, sauront faire
face à leurs responsabilités, comme ils l'ont déjà fait.

Il faut agir et agir vite avant que le désespoir ne s'empare
des victimes de cette catastrophe . (Applaudissements sur les bancs
de l'union démocratique pour la V. République .)

M. le président. L . parole est à M. Boyer-Andrivet, pour neuf
minutes.

M. Jacques Boyer-Andrivet. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, l'excellent rapport de M. Catalifaud
et les observations présentées par les orateurs qui m'ont précédé
à cette tribune me dispensent d'insister sur la dégradation de
notre capital routier, sur l'insuffisance des crédits d'entretien
au regard de l'augmentation du trafic et sur l'inquiétude que
nous éprouvons en constatant le retard apporté à l'exécution du
V' Plan.

La progression du trafic, donc des besoins, étant beaucoup plus
rapide que celle des ressources budgétaires, mon propos sera
donc d'attirer l'attention du Gouvernement sur une suggestion
et de lui présenter une requête.

Tout d'abord, une suggestion : elle a pour objet la définition,
en fonction de notre intégration à la Communauté économique
européenne et des impératifs qui en découlent, d'une politique
globale des voies et des moyens de communication en ce qui
concerne les hommes, l'énergie et les marchandises.

Les hommes communiquent entre eux à la fois en fonction de
leurs besoins mais aussi de leurs désirs . Leurs moyens de liaison
résultent de l'élévation du niveau de vie et de l'évolution du
mode de vie . Ils ont à leur disposition quelquefois le téléphone
ou le télex, et, pour se déplacer, la voiture, le train, l'avion . Ils
choisissent leurs moyens de transport beaucoup plus en raison
de leur satisfaction personnelle qu'en raison de la durée du
trajet ou de son prix de revient.

C ' est ainsi que 90 p. 100 des voitures qui circulent aux heures
de pointe de Paris ou vers Paris n'ont que le chauffeur à bord.
On peut le déplorer mais il est nécessaire de le souligner si

l'on veut rechercher des solutions objectives et favorables à tous
les usagers.

Mais la voiture, individuelle pendant dix mois et créatrice
d'embouteillages urbains, devient familiale en été et pendant
deux mois créatrice d'embouteillages sur les routes des vacances.
D'où l'urgence de renforcer les itinéraires appropriés . Je revien-
drai sur ce point tout à l'heure.

En ce qui concerne l'énergie et les marchandises, il est admis
que le transport est effectué en fonction des besoins et aux
conditions les plus avantageuses par les moyens les plus appro-
pries — oléoduc, gazoduc, routes, fer et voies navigables — d'où
la nécessité pour les communications entre les hommes, pour le
transfert de l'énergie et le transport des marchandises, de définir
une politique d'investissements à long terme — et je pense au
VI' Plan — qui tienne compte, notamment pour la construction
de nouvelles voies de communication ou l ' aménagement de voies
existantes, des grandes options - nationales ainsi que des divers
éléments que je viens de citer, et qui assure la complémentarité
des moyens plutôt que leur multiplicité.

Ainsi au problème posé dans son ensemble pourraient être
trouvées des solutions à la fois par tranche et par secteur, ce
qui permettrait peut-être d'envisager dans certains secteurs
comme celui des autoroutes des dispositions ayant un caractère
d'autonomie ou de semi-autonomie, tout en respectant une coor-
dination indispensable.

Je voudrais maintenant présenter une requête ; elle concerne
justement une grande option nationale. Les régions de programme
et les métropoles d'équilibre ont été créées afin de développer
harmonieusement l'économie de notre pays en fonction de l'inté-
gration de la France dans la Communauté économique euro-
péenne ; mais chaque région, pour se développer, doit s'ouvrir
largement sur les régions voisines dont elle est souvent complé-
mentaire, ainsi que sur le monde extérieur.

Jusqu'à présent, l'effort a porté principalement sur les voies
de communication radiales, de Paris ou vers Paris, ce coi revient
au même. Mais nul ne contestera la nécessité de désenclaver les
régions méridionales, les régions atlantiques et le centre de la
France.

Pour se développer, ces grandes régions possèdent les éléments
de base indispensables que sont la situation géographique, les
hommes, l'énergie et même l'énergie des hommes ; qu'elle soit
agricole ou industrielle, leur production est de qualité . Au sur-
plus, elles sont appelées à devenir très rapidement les régions
d'accueil des Européens en vacances. Il leur manque les voies de
communication modernes pour renforcer à la fois leurs métro-
poles d'équilibre, ainsi que les ports pour transporter rapidement
leurs productions — souvent périssables — vers les centres
européens de grande consommation, pour approvisionner en éner-
gie ou en marchandises celles qui en manquent, pour favoriser
l'implantation industrielle, enfin pour acheminer vers les struc-
tures d'accueil méditerranéennes, pyrénéennes et atlantiques
les vacanciers de l'Europe.

Ma requête consiste donc, monsieur le ministre, à vous deman-
der d'inscrire en priorité au IV° Plan . deux grands projets
nationaux : d'abord une grande transversale Atlantique—Centre
Europe, ensuite une autoroute Provence—Basse Normandie avec
une bretelle Bordeaux—Bayonne, évidemment.

Cette requête peut paraître ambitieuse. En fait, elle est
réaliste car ces deux projets permettront d'amplifier considé-
rablement les courants humains, économiques et touristiques qui
sont actuellement fermés par les goulots d'étranglement que
constituent les routes nationales trop étroites ainsi que leur
tracé pour le moins tourmenté.

Seule l'exécution d'un tel programme permettra de faire
participer à la vie économique européenne une part impor-
tante de notre territoire qui est occupé par 40 p. 100 des
Français.

Certes, il faudra trouver les moyens, non seulement finan-
ciers mais aussi techniques et intellectuels . Mais notre pays
ne peut se condamner à une asphyxie progressive.

Les suggestions et propositions faites récemment au sujet
du téléphone ou plus récemment encore au sujet des autoroutes
ne doivent pas être condamnées dans un apriorisme hâtif.
Elles n'ont pas pour but de démanteler, mais de rechercher,
par des méthodes originales et modernes, des solutions réa-
listes.

Et c'est en recherchant de telles méthodes et en détruisant
un certain nombre de mythes solidement ancrés qu'il sera
possible de réaliser, dans ce domaine capital des voies de com-
munication, le redressement que tout le pays attend avec
impatience . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

M . le président. La parole est à M. Jenn.
M. Alphonse Jenn . Mesdames, messieurs, dans le V. Plan est

inscrite la construction d'un canal à grand gabarit entre Mulhouse
et Altkirch . Ce canal formera par la suite, l'un des tronçons
de la liaison fluviale Mer du Nord—Méditerranée.
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Il est inutile de rappeler une fois de plus l'importance consi-
dérable de cette voie d'eau, non seulement pour l'économie de
la France et de l'Europe, mais aussi pour celle des régions
qu'elle traversera.

D'autres que moi, et avec plus d'éloquence, ont antérieurement
démontré cette importance . Mais nous arrivons à l'année médiane
du V° Plan et il n'est toujours pas question d'entreprendre les
travaux . Aucun indice même ne permet de prévoir un début de
réalisation.

Certes, il semble que les études préliminaires aient été lon-
gues, niais depuis le milieu de l'année le projet n'est-il pas
achevé et le tracé n'est-il pas adopté?

Or il est évident qu'avant le début des travaux, l'Etat devra
acquérir de nombreuses parcelles de terrains nécessaires, et
cette opération n'est jamais rapide . Jusqu'à présent aucune pro-
cédure d'acquisition n'a été commencée et on ne trouve dans
votre projet de budget aucun crédit à ce . sujet.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de ne
pas ajourner la construction de ce canal et de passer au plus
tôt à la phase initiale de sa réalisation, qui est celle de
l'emprise.

Cette opération représente seulement une faible partie des
dépenses et ne devrait pas causer de grands changements dans
la répartition des crédits dont vous demandez le vote.

En outre, cette opération préliminaire donnera t , spoir d'une
prochaine réalisation à tous ceux qui attendent avec impatience
l'exécution de cette voie d'eau.

Enfin vous ferez cessez l'incertitude dans laquelle se trou-
vent de nombreux habitants du Haut-Rhin qui ne savent s'ils
garderont ou non leurs champs, ce qui gêne beaucoup certains
travaux agricoles et certaines transactions immobilières.

D'autre part, je suis profondément déçu de ne relever dans
le projet de budget aucune indication au sujet de l'autoroute
n° 36, entre Mulhouse et Belfort, ni même une allusion à
l'amélioration du réseau routier entre ces deux villes, et c'est
bien regrettable.

Souvent, à propos de l'Alsace, on pense uniquement à ce
grand axe Nord—Sud formé par la vallée du Rhin, dont l'intérêt
est indiscutable . Si cet axe aboutit au Sud à la ville de Bâle,
c'est cependant Mulhouse qui est destinée par sa situation géo-
graphique à jouer le rôle de grand carrefour dans cette région,
gràce à sa situation à l'une des extrémités de l'axe tra-
versant la trouée de Belfort.

Cette trouée fut de tout temps un lieu de passage, de migra-
tions, et malheureusement de batailles. Mais dans l'Europe en
formation elle est appelée à donner passage à un grand itiné-
raire est-ouest reliant, d'une part, le centre de l'Europe, d'autre
part, Paris et les ports français de la Manche et de l'Atlantique.

Or l'autoroute en projet entre Mulhouse et Belfort consti-
tuerait l'un des tronçons de ce grand itinéraire . Sa construc-
tion est d'autant plus urgente que les routes nationales reliant
ces deux villes sont actuellement saturées et traversent une
suite de villages dans une région à forte densité de population.

La circulation locale est déjà très difficile.
Quand envisagerez-vous, monsieur le ministre, d'améliorer

cet itinéraire ?
Si je me suis permis d'insister sur l'urgence des améliorations

qu'il serait souhaitable d'apporter aux voies de communications
navigables et routières, c'est aussi en raison de la situation
économique angoissante de cette région où l'industri, textile
et celle de .a potasse sont en recul.

Les problèmes humains posés par un malaise économique
grandissant furent la seule origine des récentes manifestations
d'une certaine ampleur . Il est donc indispensable que de nou-
velles industries soient créées, mais n'oublions pas que les
industriels ne seront attirés par la région que s'ils y trouvent
des facilités de transports dans toutes les directions . De là, le
caractère vital des réalisations que je viens d'évoquer devant
vous.

Je vous remercie bien vivement à l'avance, monsieur le
ministre, pour la suite que vous voudrez bien réserver à ces
demandes . (Applaudissements sur les bancs de l'union démo-
cratique pour la V` République .)

M. le président . La parole est à M . Rossi.
M. André Rossi . Monsieur le président, monsieur le ministre,

dans le bref temps de parole dont je dispose, je bornerai mes
observations à un seul problème : la canalisation fluviale Seine
—Est.

Le projet de mise à gabarit européen dont on parle depuis
des années prendra toujours plus d'importance à mesure que le
moment se rapprochera de la liaison Mer du Nord—riléditer-
ranée, car il est indispensable que l'Est de la France ne devienne
pas alors tributaire des seuls ports étrangers, tel Anvers.

Aujourd'hui, de quoi s 'agit-il ?
Il s'agit d'abord de choisir entre les différents tracés envisagés

pour la liaison Rouen—Le Havre à la Meuse et à la Moselle .

Les études auxquelles ont procédé des organismes travaillant
en collaboration avec les Ponts et chaussées ont confirmé les
conclusions de la commission des grandes liaisons fluviales,
qui, en 1962, avait indiqué que le tracé le moins cher serait celui
qui se situé le plus au Nord, c'est-à-dire celui qui emprunte
l'Oise jusqu'à Compiègne, l'Aisne, prévoit une antenne vers
Reims et rejoint la Meuse à Pont-à-Bar.

Mais l'aïgument du prix de revient n'est plus le seul.
D ' abord, selon ce tracé, la Meuse serait en communication

avec la :bison Mer du Nord — Méditerranée, ce qui constitue
déjà un avantage déterminant.

De même, depuis 1962, Reims a été choisi comme l'une des
villes de la couronne du bassin parisien . De son côté, le district
de Paris a décidé de faire des vallées de l'Oise et de l'Aisne une
zone de desserrement.

Tout récemment a été créée pour ces deux vallées une organi-
sation d'étude et d'aménagement d'aire métropolitaine qui a
besoin pour établir ses projets d'aménagement de savoir si ces
deux voies seront, tout du moins dans leur partie terminale,
mises ou non au gabarit européen.

Enfin, il résulte des études sur le coût des opérations que,
même sans tenir compte des créations industrielles nouvelles qui
s'ensuivront, le taux de rentabilité atteindra facilement 10 p . 100.

J'ai déjà eu l'occasion, ici même, lors de l'examen du budget
de l'aménagement du territoire, de faire remarquer à M . Mar-
cellin que la seule annonce officielle du tracé — cela est vrai
aussi pour l'autoroute Paris—Strasbourg — inciterait des indus-
triels de la région parisienne, au titre non de la décentrali-
sation mais du desserrement, à s'installer spontanément à 100,
150 ou 200 kilomètres de Paris. Ainsi faciliteriez-vous dès à
présent, sans la moindre dépense pour l'Etat, un début d'amé-
nagement du bassin parisien.

En fait, chacun comprend qu'en inscrivant au V' Plan 40 mil-
lions de francs pour l'aménagement du département de l'Oise,
le Gouvernement a déjà, en fait, pris une décision.

Pourquoi alors attendre le VI" Plan pour confirmer cette
décision, ce qui retarde à la fois le développement de ces régions
et le dégagement de la région parisienne ?

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande de nous
en faire, dès à présent, l'annonce officielle . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à Mme Privat. (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe communiste.)

Mme Colette Privat. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je me permets d'attirer votre
attention sur le grave problème que pose pour les collectivités
locales l'entretien des berges de la Seine, particulièrement en
aval de Rouen.

En effet, en vertu d'une loi de 1807, le département de
la Seine-Maritime est maître d'oeuvre des travaux d'entretien
des berges. Ce qui, à l'époque du chemin de halage, constituait
déjà assurément une lourde responsabilité, devient, à l'époque
de la grosse navigation, une charge intolérable.

Depuis des années déjà, de gros cargos remontent la Seine
jusqu'à Rouen . Or les berges ne sont pas équipées pour subir
!'assaut de remous d'autant plus puissants qu'il n'y a prati-
quement pas de limitation de vitesse sur toute une partie
du fleuve.

La dégradation des rives s'accélère donc à un rythme que
ne peuvent absolument pas suivre les travaux engagés, d'autant
plus qu'une partie des rives n'est pas protégée du tout, ce
qui, paradoxalement, met en péril les zones qui, elles, sont
garanties.

En effet, les eaux creusent les terres autour des berges
consolidées et, au bout de quelque temps, détruisent les
ouvrages récents . Ou encore, les marées fortes parviennent
jusqu'aux rives dans tout leur élan. Ainsi, la ville de Duclair,
qui venait de procéder à des travaux considérables, a vu bru-
talement détruire ces temps derniers l'objet de ses soins.

Ce qui signifie que si le département ne dispose pas de
crédits plus considérables et continue seulement à tenter
d'entretenir ce qui est fait et à n'engager des travaux nou-
veaux que là où la menace est la plus impérieuse, les solutions
de continuité compromettent perpétuellement les protections
initiales . Les crédits devront être alors utilisés à la répa-
ration et non à la construction de berges nouvelles.

Ainsi les crédits sont engloutis sans être réellement effi-
caces. II faudrait donc envisager une bonne fois la protection
des berges à une échelle industrielle et quasi définitive, ce
qui finalement coûterait moins cher aux riverains, aux contri-
buables, aux communes, au département et à l'Etat.

Et cela d'autant plus que les dégradations prennent, ces
années dernières, allure de catastrophe . Les riverains, en
particulier à la hauteur de la route touristique des abbayes :
à Jumiâges, Mesnil-sous-Jumièges, Duclair, Heurteauville, et
dans ce qu'il est convenu d'appeler la presqu'île de Duclair,
voient chaque année des bandes entières de leurs vergers,
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Mais, qui plus est, des maisons d'habitation sont à leur
tour menacées . Plusieurs d'entre elles ne sont plus qu'à
2 mètres 50 ou 3 mètres de l'eau, c'est-à-dire à la merci d'une
forte marée ou d'un gros navire . En cas d'effondrement, outre
le danger physique, personne ne serait responsable, personne
d'autre que les sinistrés ne ferait les frais du désastre.

Des mesures de toute urgence sont donc nécessaires.
J'ajouterai que la zone la plus menacée est, par l'ironie du

destin, classée zone sensible . Et c'est cette zone sensible,
une des plus pittoresques de la haute Normandie, qu'on voit
ainsi se défaire au fil des eaux.

Il nous semble donc qu'il faut, sans tarder, engager des
travaux d'importance qui offrent une authentique garentie
aux riverains et aux communes sans doute, mais aussi à notre
patrimoine national.

Or, non seulement les crédits dont peuvent disposer le
département et les communes sont insuffisants, mais le
montant de la subvention allouée par l'Etat a subi une dimi-
nution importante en 1967 . Pour les tranches de travaux de
1966 et 1967, cette subvention ne correspond qu'à 6,5 p. 100 des
dépenses prévues et cela au moment où l'on va demander aux
contribuables — en application de l'article 26 de la loi de finan-
ces — un nouvel effort financier pour le plan d'aménagement de
la basse Seine.

Même si, comme nous l'espérions à la suite des démarches
des élus concernés, la dotation de l'Etat est quelque peu
revisée, ce ne serait encore, semble-t-il, que dans de fort
modestes proportions.

Je vous demande dou e . monsieur le ministre, assurément
d'envisager une augmematkm considérable de la participation
de l'Etat à ces travaux, mais surtout de donner à cette ques-
tion des berges de la .sine la solution d'ampleur nationale
qu'elle mérite . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Sauzedde. (Applaudis-
sements sur les bancs de la gauche démocrate et socialiste
et du groupe communiste .)

M. Fernand Sauzedde. Monsieur le ministre, si j'en crois
Le Monde du 18 octobre dernier, vous avez déclaré devant la
commission des finances que l'aide apportée au logement en
France était la plus importante d'Europe.

Je crains que vous n'ayez qu'une vue très partielle de notre
situation.

En effet, si vous aviez siégé au banc du gouvernement ces
dernières années, vous auriez pu entendre notre ancien collègue
M. Louis Vallon nous exposer que la France était le pays
d'Europe le plus en retard pour résoudre sa crise du logement.

Si mes souvenirs sont exacts — et je pense qu'ils le sont, car
j'ai toujours écouté avec attention les pertinentes observations
de M . Louis Vallon — le rapporteur général d'alors ajoutait que
la France était le pays d'Europe où l'effort accompli était, eu
égard aux besoins, le plus faible, comparé à ceux des principaux
pays européens.

Dans le rapport écrit qu'il a présenté au nom de la commis-
sion de la production et des échanges, M. Royer démythifie quel-
que peu votre déclaration, monsieur le ministre, en soulignant
que la France figurait en 1966 au septième rang européen en ce
qui concerne le nombre de logements construits pour mille habi-
tants, avec un taux de 8,4 p . 100 seulement.

Malheureusement, vous n'étiez pas là lorsque M . Vallon tenait
ces propos . On le voit bien, en tout cas, à la lecture de votre
projet de budget pour 1968.

Sa lecture n'est d'ailleurs pas très aisée . Vous procédez en
effet à des engagements anticipés de crédits sur le programme
1968, lequel n'a pas encore été adopté par le Parlement . Outre
une procédure peu orthodoxe qui a fait dire à M. Pellenc,
rapporteur général de la commission sénatoriale des finances,
que le vote de la loi de finances perdait une partie de son sens,
il en résulte une superposition des programmes qui risque de
faire illusion.

Heureusement, M. Royer a pu rendre clair pour ses collègues
un budget dont la confusion est sans doute voulue.

Je profite de l'occasion pour lui rendre un hommage mérité.
Je regrette simplement que son rapport écrit n'ait pas la
sévérité de son rapport oral en commission et que la nouvelle
répartition des types de logements qu'il propose ne modifie pas
l ' enveloppe d'ensemble, si bien que les commissaires de la fédéra-
tion de la gauche démocrate et socialiste n'ont pu adopter son
rapport.

J'utiliserai donc les chiffres cités par M. Royer .
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Le programme réel d'H . L. M . a porté en 1967 sur un total de
168.800 logements, dont 8 .800 prélevés sur le programme 1968.
Dans le même temps, vous avez supprimé 5.000 I . L. N., ce que
personne ne regrette . Quant au programme 1968, il s'élèvera à
169 .000 logements, soit une augmentation réelle de 200 unités,
ce qui donne une croissance relative de 1 p . 1 .000 environ !

Les logements aidés, pour leur part, vont passer d'une année
à l'autre de 189 .000 à 195.000, mais comme vous avez accordé,
en 1967, une rallonge de logements primés avec prêts spéciaux
de 6.000 unités, nous serons l'an prochain au même niveau
qu'en 1968, soit une augmentation égale à zéro.

L'évolution de votre budget, monsieur le ministre, est une
véritable insulte à tous les sans-logis, à tous les mal logés, à ceux
qui occupent des logements insalubres, inconfortables, des tau-
dis, à tous ceux qui attendent, depuis des années, un logement
H . L . M. et que les présidents d'office, j'en parle d 'expérience,
voient quotidiennement défiler dans leurs bureaux, emme en un
cortège de misère.

La crise du logement est bien le mal qui ronge la V' Répu-
blique et, ainsi que l'a brillamment démontré mon ami M. Cho-
choy à maintes reprises, le rythme de construction des logements
sociaux est loin d'atteindre celui que nous avons connu à la
fin de la IV` République et dont la cinquième a bénéficié pen-
dant les premières années de son existence, faute de quoi la
situation pourrait être pire encore qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Et je ne parle-pas de la reconstruction qu'il a fallu entreprendre
après la guerre.

Avec 364 .000 logements aidés en 1968, avec une augmentation
considérable du coût de la construction qui va frapper les autres
logements du fait de la réforme de la T . V. A., la crise du
logement s'aggravera en 1968, avec tout ce qu'elle a de choquant,
ne serait-ce que l'existence parallèle de bidonvilles et'de milliers
de logements neufs inoccupés parce que trop chers.

Mais je n'entrerai pas plus avant dans l'analyse globale de
votre budget puisque certains de mes amis du groupe de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste vous en ont déjà
longuement et fort pertinemment parlé.

Je me bornerai donc à quelques remarques sur divers points
qui me tiennent spécialement à coeur.

Il s'agit d'abord des zones d'habitation des villes petites et
moyennes. L'exemple de la ville de Thiers, que j'administre, est
caractéristique . Le programme porte sur 1 .350 logements, dont
350 en accession à la propriété.

L'étude du projet est achevée et la Société d 'équipement
d'Auvergne, qui a constitué le dossier technique, a lancé l 'adju-
dication . La ville a donné les garanties réglementaires . Le projet
est approuvé à tous les niveaux . Il reste à obtenir le finance-
ment du fonds de développement économique et social, mais il
tarde à venir, non en raison du manque de crédits — c'est en tout
cas ce qu'on m'a répondu — mais à cause du nombre trop réduit
des fonctionnaires chargés d'étudier les dossiers à soumettre au
comité compétent.

Ces lenteurs ne touchent pas seulement ma commune. Je crois
que s'impose d'urgence une réforme de vos structures adminis-
tratives, qui freinent les initiatives locales, malgré le dévoue-
ment des fonctionnaires qui suivent ces questions.

Autre problème, les espaces verts . Les villes de moins de
20 .000 habitants ne peuvent pas obtenir de subventions pour
les parcs publics et les espaces verts . Ce n'est pas logique, car
les espaces verts naturels ne sont pas toujours à proximité . Je
vous invite à venir sur le rocher de Thiers pour vous en rendre
compte.

Ces villes ne peuvent obtenir aucun emprunt puisqu'il n 'y a
pas de subvention . Or, à Thiers, je dois absolument aménager
trois hectares pour les 18.000 habitants de la cité, qui les récla-
ment avec insistance. Ces espaces entrent dans la conception
urbaine d'ensemble de Thiers . Je ne pourrai rien réaliser sans
l'aide de l'Etat . Je souhaite donc, monsieur le ministre, que les
communes qui sont dans le cas de le mienne puissent obtenir
au moins une subvention symbolique, qui ouvrira ainsi la porte
aux prêts des caisses publiques.

Troisième question, celle des petits programmes de logements
H .L .M. Les offices publics ne peuvent répondre favorablement
aux demandes des communes petites et moyennes qui souhaitent
que l'on construise sur leur territoire de 30 à 50 logements
H.L.M., souvent nécessaires pour attirer des entreprises nou-
velles ou pour moderniser et étendre le patrimoine immobilier.
Les normes de prix que nous devons imposer aux entrepreneurs
étant trop rigoureuses, il faut d'urgence revoir les barèmes et
nous laisser plus de souplesse.

Dernier point, celui des dotations supplémentaires de loge-
ments pour les métropoles d'équilibre.

Le V^ Plan a fait de la ville de Clermont-Ferrand une agglo-
mération assimilable aux métropoles d ' équilibre . Or ces
métropoles sont caractérisées par un effort tout spécial dans le
domaine du logement . Pourtant, comme en 1966 et 1967, la ville
principale de l'Auvergne a été exclue du bénéfice des dotations
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complémentaires pour métropoles d'équilibre . C'est très grave
du fait de la place que prend Clermont-Ferrand dans la répar-
tition de la dotation régionale, place justifiée par la préparation
de son avenir et l'accompagnement de son expansion.

Je vous demande instamment, monsieur le ministre, de revoir
votre position dans ce domaine, faute de quoi l'assimilation de
cette ville aux métropoles d'équilibre serait une promesse en
l' air et perdrait tout son sens.

Telles sont les observations que je voulais présenter sur votre
projet du budget . J'espère entendre tout à l'heure vos réponses.
(Applaudissements sur les bancs de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste et du groupe communiste .)

. M . le président . La parole est à M. Lagorce . (Applaudissements
sur les bancs de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M . Pierre Lagorce. Monsieur le ministre, au moment où, d'une
part, le Languedoc-Roussillon et, d'autre part, les côtes d'Aqui-
taine vont faire l'objet d'un aménagement privilégié, peut-être
serait-il utile de prévoir une amélioration de la liaison Atlantique-
Méditerranée par les voies navigables et les routes de la vallée
de la Garonne.

Pour les voies navigables, il a été question de la mise au gabarit
de 350 tonnes du canal latéral à la Garonne et du canal du Midi.
Le V` Plan prévoit bien « un effort de restauration et de moder-
nisation sur les axes à petit gabarit », doté de 265 millions de
francs . Mais il est indiqué que « cet effort portera essentielle-
ment sur l'ensemble des petits canaux qui assurent la liaison
entre les grands axes, afin d'améliorer leurs conditions d'exploi-
tation, et que les dépenses seront réduites au minimum sur les
voies secondaires supportant un faible trafic et présentant peu
d'importance au regard du développement régional ».

La question que je vous pose, monsieur le ministre, et vous
allez peut-être la trouver ingénue, est celle-ci : le canal latéral
à la Garonne et le canal du Midi font-ils partie de la première
ou de la deuxième catégorie, c'est-à-dire bénéficieront-ils d'un
maximum ou d'un minimum de crédits pour leur aménagement ?

Beaucoup estiment en effet avec moi que l'aménagement de
ces canaux et de la magnifique voie fluviale pratiquement inuti-
lisée que peut constituer la Garonne favoriserait non seulement
la navigation de plaisance et le tourisme, mais encore le com-
merce et les transports, car le trafic, s'il est actuellement assez
faible, ne pourrait que s'accroître entre Bordeaux et Sète, entre
l'Atlantique et la Méditerranée.

Pour ce qui est de la liaison routière entre l'Aquitaine et le
Languedoc, on a prévu la construction de l'autoroute A 61 Bor-
deaux—Narbonne . La première tranche, Bordeaux—Langon, est
inscrite au V` Plan et doit être réalisée en deux parties : d'abord
l'autoroute de dégagement Bordeaux—Laprade, dont les dix kilo-
mètres doivent être mis en service en 1969, si tout va bien,
ensuite la branche Laprade—Langon qui, si j'en crois le rapport
de M. Ruais, rapporteur spécial de la commission des finances,
est comprise dans les opérations à engager au cours du V' Plan,
dont les mises en service s'échelonneront, paraît-il, de 1968 à
1969.

Je crois de mon devoir, monsieur le ministre, d'appeler votre
attention sur la nécessité d'accélérer au maximum la construc-
tion de cette deuxième branche Bordeaux—Langon, étant donné
le nombre croissant des accidents qui se produisent sur la route
nationale n" 113 Bordeaux--Toulouse—Narbonne, dans les pre-
miers quarante-cinq kilomètres de son tracé, sur la rive gauche
de la Garonne.

Li circulation y est, en effet, particulièrement intense puis-
qu'on emprunte cette route non seulement vers Toulouse et
au-delà, mais encore par la route nationale n" 132, qui prend
naissance à Langon, vers Mont-de-Marsan et Bayonne et vers
Pau, Lourdes et l'Espagne.

Mais la route nationale n" 113 traverse la Garonne à Langon
pour emprunter ensuite la rive droite du fleuve jusqu'à Toulouse.
Or le pont routier métallique de Langon, construit au temps des
voitures à chevaux, ne répond plus, et depuis longtemps, aux
besoins, à telle enseigne que sa reconstruction a été envisagée
dès 1930.

Ainsi condamné, ce pont a cessé peu à peu d'être entretenu.
Aussi a-t-on été obligé, il y a quelques années, de l'interdire
déjà aux poids lourds de plus de quinze tonnes, lesquels doivent
emprunter sur la rive droite une simple route départementale
extrêmement étroite et sinueuse, fertile elle aussi en ace ;3ents.

Un arrêté préfectoral du 6 juin dernier est venu mettre le
comble à cette situation déjà difficile en interdisant le pont
aux véhicules de plus de cinq tonnes et en limitant la vitesse
des autres à dix kilomètres-heure.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les perturbations qu'apporte
dans tous les domaines une telle restriction à la circulation
sur une voie aussi importante.

Les deux rives de la Garonne sont désormais pratiquement
isolées, ce qui porte un préjudice considérable aux activités
commerciales, artisanales et industrielles de toute la région.

Les transports publics de voyageurs et de marchandises ont dû
être déviés . Les circuits de ramassage scolaire ont été allongés
ou refaits et on a dû acheter un « minicar » pour la traversée
du pont.

Des voies de déviation ont bien été prévues, mais elles emprun-
tent des chemins départementaux, voire communaux, qui ne
pourront supporter longtemps sans dommage une circulation
de poids lourds à laquelle elles ne sont pas adaptées. Si l'on
n'y prend garde, tout le réseau routier de la région sera'
endommagé gravement à bref délai.

Certes, la reconstruction de cet ouvrage d'art est prévue
au V' Plan . Mais je crains qu'elle ne soit liée à la construction
de l'autoroute, dont il m'étonnerait que la mise en service ait
lieu avant 1971 ou 1972. Or ce que demandent par ma voix
tous les conseils municipaux, tous les maires et conseillers
généraux intéressés, c'est de dissocier les deux opérations et
d'accorder une priorité absolue à la reconstruction du pont de
Langon et à l'aménagement de ses accès.

L'essentiel est que la liaison normale entre les deux grandes
métropoles régionales, Bordeaux et Toulouse, soit complètement
rétablie.

Ce problème, qui n'est pas simplement local, mais qui « para-
lyse toute l'Aquitaine », comme le soulignait un article récent
du journal Sud-Ouest Dimanche, peut avoir des répercussions
très graves sur la vie de toute une région, selon qu'il sera
résolu plus ou moins rapidement.

La population en est consciente et elle ne veut pas supporter
les conséquences d'une situation due à la seule carence des
pouvoirs publics : ou bien il fallait reconstruire ce pont avant
qu'il devînt inutilisable ou bien il fallait l'entretenir jusqu'à
son remplacement. Déjà, des manifestations de commerçants,
de transporteurs routiers et même de parents d'élèves n'ont été
évitées que de justesse. Peut-être n'en sera-t-il pas toujours
ainsi.

Certes, on a déjà construit deux ponts à 3ordeaux ; on parle
même d'en construire un troisième. Mais on ne franchit pas la
Garonne seulement à Bordeaux et le pont que nous réclamons
n'est pas un simple pont de prestige.

Voies navigables, routes, autoroutes et ouvrages d'art consti-
tuent des éléments indispensables à la vie ; je devrais presque
dire à la survie, de l'Aquitaine rurale, jusqu'à présent injus-
tement pénalisée dans le domaine de l'équipement . En affectant
les crédits nécessaires à leur amélioration, monsieur le ministre,
vous ne ferez, après tout, que réparer un peu ce que cette
injustice a de plus criant . (Applaudissements sur les bancs d .
la fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)

M. le président. La parole est à M . Mancey . (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste et de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste .)

M . André Mancey. Monsieur le ministre, lors de la discussion
du budget de 1967, votre prédécesseur avait bien voulu reconnaî-
tre que la qualité des hommes recrutés et formés aux divers
niveaux p ermettait de réviser l'organisation des services des
ponts et chaussées grâce à une réforme qui donnait aux ingé-
nieurs des travaux publics de l'Etat des responsabilités plus
grandes eu égard à leur capacité ; d'obtenir une meilleure utili-
sation des conducteurs en les remplaçant, à la direction des
équipes d'entretien en régie, par des chefs d'équipe pris parmi
les agents de travaux ; de créer des emplois conduisant à la
promotion sociale par recrutement interne et à la résorption
au personnel auxiliaire ; de constituer un effectif supplément aire
d'ingénieurs divisionnaires et de conducteurs principaux, assu-
rant ainsi des promotions ; de créer le 'grade de chef d'équipe
comme débouché pour les agents de travaux ; de réaliser un
effort de formation professionnelle aux différents niveaux.

Après cet énoncé, M . Pisani indiquait que le budget de 1967
et les mesures prises en 1966 apportaient en outre des satisfac-
tions appréciables aux personnels des voies navigables et des
ports maritimes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et des ateliers
des ponts et chaussées.

Monsieur le ministre, après avoir rappelé les déclarations
faites l'an dernier par votre prédécesseur, nous tenons à vous
présenter plusieurs observations.

Le projet de réforme des structures territoriales est resté
sous l'éteignoir. Cette réforme, selon nous, ne peut être menée
à bien sans la consultation préalable de toutes les organisations
syndicales et sans y associer étroitement tous les personnels.

En ce qui concerne la création d'emplois conduisant à la pro-
motion sociale par recrutement interne, nous devons déplorer
que l'augmentation en pourcentage des postes offerts à la promo -
tion interne soit si faible, eu égard au nombre de grades inté-
ressés, que l'effet en restera très limité.

La promotion au grade de conducteur principal des T . P . E .,
intéressant les personnels des voies navigables et des ports
mari"-mes, n'a reçu qu'un commencement d'application, mais
aucune promotion n'a encore eu lieu . Pour les ouvriers des
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parcs et des ateliers, un tiers seulement des postes demandés
ont été accordés.

Ainsi donc, monsieur le ministre, les promesses faites au
cours de la discussion du budget de 1967 sont restées des
promesses et le budget de 1968 n'est pas plus engageant.

Les mesures nouvelles proposées, au titre de ce que vous
appelez la deuxième étape de la réforme du service des ponts et
chaussées, se traduisent par la suppression de 1 .400 emplois.
En contrepartie, la création de postes nouveaux ne porte - que
sur 30 conducteurs principaux des T. P. E. et 600 agents des
T. P. E . chefs d'équipe.

Cette réduction importante du nombre des postes vient encore
aggraver le problème de l'auxiliariat puisque les services des
ponts et chaussées n'auront d'autre solution que le recrutement
accru d'auxiliaires, afin de pouvoir effectuer le minimum de
travaux d'entretien et de réparation du réseau routier.

Autre conséquence de cette réduction, la possibilité pour
l'entreprise privée de se substituer davantage encore aux ser-
vices publics des ponts et chaussées, et ce au détriment des
finances de l'Etat et des collectivités.

Ajoutons que, sur le plan financier, monsieur le ministre, vous
reprenez d'une main ce que vous donnez de l'autre, car les
majorations de crédits destinées au paiement des heures supplé-
mentaires et aux indemnités de déplacement, au total 5 millions
de francs, sont largement compensées par l'économie résultant de
la réduction des effectifs, soit 5.700.000 francs environ.

Il est vrai que d'autres crédits sont en augmentation, mais
c'est dû surtout à l'incidence de la majoration de traitement
applicable à tous les agents de la fonction publique, à l'appli-
cation au corps des agents• des T. P. E. de mesures statutaires
liées à la création du ministère de l'équipement.

S'agissant des emplois permanents, la création de 600 emplois
en 1968 constituera une mesure très insuffisante, étant donné
que, sur un effectif de 12 .000 ouvriers, 7.000 sont des auxiliaires.
Nous sommes loin des trois tranches annuelles de 1 .200 emplois
promises en 1965. C'est dire la nécessité de reculer provisoire-
ment la limite d'âge pour l'affiliation au système prévu par la
loi du 21 mars 1928.

Comment ne pas souligner la discrimination dont sont
victimes les ouvriers des parcs et ateliers par rapport
à leurs homologues de la fonction publique ? Ces derniers ont
bénéficié, depuis octobre 1963, d ' une augmentation de salaires
de 20 p. 100, indépendamment des changements d'indices, débou-
chés de carrière, suppléments familiaux et autres avantages,
tandis que durant la même période les ouvriers des parcs et
ateliers n'ont perçu que 14,25 p. 100 d'augmentation . Outre ce
décalage, ils ont vu leur prime de rendement ramenée de 12 à
6 p. 190 et je ne parle pas des incidences de l'augmentation per-
manente du coût de la vie.

Noi.s vous demandons, monsieur le ministre, de corriger cette
anomalie en faisant bénéficier ces ouvriers d'un indice égal à
celui de leurs homologues de la fonction publique. N'est-il pas
légit. :e que des agents qui effectuent un travail identique
jouissent d'un statut identique ? Ce mode de rémunération serait
avantageux pour les personnels des parcs et ateliers au bout de
quelques années de présence et l'administration y gagnerait
aussi, grâce aux conséquences heureuses d'une gestion unique
des personnels d'exécution des ponts et chaussées. Un fonction-
nement plus harmonieux des services entraînerait en outre un
accroissement des rendements, un abaissement des prix de
revient et une meilleure qualité du travail.

Monsieur le ministre, les grandes tâches de modernisation de
l'infrastrt.cure de notre pays ne peuvent se réaliser convenable-
ment si les services de l'équipement ne sont pas dotés des
moyens nécessaires en personnel et en matériel.

La réforme territoriale doit permettre la titularisation des
auxiliaires qui apportent, à titre permanent et depuis long-
temps, leur concours à rade' : n istration dans des conditions
souvent indignes de notre époque.

Il ne suffit pas de souligner les qualités des personels des
ponts et chaussées et les services tendus. L'hommage est sans
valeur s'il ne s ' accompagne pas des améliorations indispensables
et notamment les suivantes :

Augmentation de 15 p . 100 des salaires des ouvriers des parcs
et ateliers ;

Classement des conducteurs des T. P. E . dans la catégorie B
des agents de la fonction publique ;

Classement des divers grades du corps des agents des T.P.E.
dans des échelles de la catégorie C supérieures aux échelles
actuelles ;

Relèvement de la prime de rendement pour les conducteurs
principaux et les conducteurs des T . P. E . ;

Transformation de la prime pour « services rendus e attribuée
aux agents des T. P . E. en une prime de rendement au taux
moyen de 3 p . 100 du traitement ;

Création et paiement d 'une prime de risque à tous les per-
sonnels des deux corps ;

Paiement des indemnités diverses : technicité, travaux péni-
bles, travaux insalubres et dangereux.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations et les sug-
gestions que nous voulions vous présenter à l'occasion de la
discussion de votre budget.

A juste titre, les personnels des voies navigables, des ports
maritimes, des parcs et ateliers des ponts et chaussées et leurs
syndicats manifestent leur mécontentement . Nous les assurons
de notre soutien le plus total pour l'octroi des améliorations
qu'ils réclament et nous avons la conviction qu'en défendant
leurs intérêts nous défendons également ceux du pays tout
entier, en particulier des usagers de la route.

Mon temps de parole ne me permet pas de vous entretenir
d'un autre problème important, le fonds spécial d'investisse-
ment routier . Mes amis Fiévez et Coste ont exprimé, lors de
la discussion des comptes spéciaux et du budget de l'intérieur,
nos critiques à cet égard, notamment au sujet de l'accroissement
des transferts de charges . Ils ont souligné d'une façon toute
particulière l'insuffisance des dotations du fonds au titre de la
tranche départementale et de la tranche communale . Nous
aimerions savoir ce que vous comptez faire pour remédier à
cette insuffisance . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
socialiste .)

M. le président. La parole est à M . Bailly, dernier orateur
inscrit.

M. Jean Bailly. A cette heure tardive, la concision est de
rigueur.

M. Ehm, momentanément absent, m'a chargé, monsieur le
ministre, de formuler en son nom quatre suggestions . Je pren-
drai ensuite la liberté de vous exposer, pour ma part, deux
observations.

M . Ehm suggère :
Premièrement, que dans le contingent de logements H. L. M.

accordé annuellement à chaque département, une part soit
réservée aux villes de moyenne importance, car elles aussi
ont à résoudre des problèmes de croissance ou de restructu-
ration:.

Deuxièmement, que les conditions à réunir pour bénéficier de
l ' allocation de logement soient réexaminées dans un esprit plus
généreux . On constate, en effet, que dans les nouveaux loge-
ments sociaux, les loyers sont de .plus en plus élevés.

Troisièmement, que davantage de foyers-résidences pour per-
sonnes âgées puissent être construits, et que les loyers soient
compatibles avec les ressources de ces personnes, ces construc-
tions pouvant être réalisées grâce à des attributions spéciales
venant en supplément du contingent normal d'H .L .M.

Quatrièmement, que la procédure de l'attribution des primes
soit assouplie . On constate, en effet, que trop souvent les primes
se font attendre ; les constructions démarrent mais le travail
est interrompu parce que les constructeurs n'ont plus les moyens
de financer la poursuite de leur opération . Dans ce domaine,
l 'administration départementale pourrait bénéficier d'un plus
large pouvoir d'appréciation.

Pour ce qui me concerne, mes observations porteront : d'une
part, sur les opérations de rénovation urbaine, d'autre part,
sur la liaison fluviale Rhin—Rhône.

Parmi les points traités dans votre remarquable exposé d ' en-
semble, monsieur le ministre, et notamment ceux qui ont trait
à la politique foncière et à la politique d'aménagement, j ' ai
relevé ce que vous avez' déclaré concernant les opérations de
rénovation urbaine qui appellent, selon vous, un réexamen
complet qu'il faut mener en conservant constamment pré-
sentes à l'esprit deux idées directrices : ln rénovation doit
donner un centre aux villes ; elle doit aussi arracher 1
hommes à des conditions de vie déplorables.

Je pense très sincèrement que ces deux idées directrices
doivent effectivement commander les opérations de rénovation
urbaine, c'est pourquoi, je souhaite d'autant plus vivement que
vous puissiez prendre en considération une opération de réno-
vation depuis longtemps annoncée, celle de la vieille ville de
Belfort pour laquelle un dossier est toujours à l'étude dans
vos services.

Pour ce qui est de la liaison fluviale Rhin—Rhône, le rythme
d'exécution des opérations inscrites au V' Plan me paraît com-
promis. Au demeurant, nos rapporteurs M. Ruais et plus
particulièrement M . Catalifaud, ont déjà souligné l'esse :ttiel:
votre budget pour 1968 ne prévoit aucun crédit pour l'ouverlure
des chantiers sur la Saône, ce qui signifie qu'au rythme acl nel
des ouvertures nouvelles de crédit il y a peu de chances
d'atteindre, au terme du V' Plan, la dotation prévue pour l'axe
fluvial Rhin—Rhône.

Personnellement, je crains fort que ce ralentissement du côté
rhodanien ne soit annonciateur d'un freinage encore plus net
du côté rhénan qui me préoccupe plus immédiatement.

En effet, Belfort et son port Bourogne connaissent une situa-
tion préoccupante . Si l'accès au Rhin par un canal au gabarit
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international n'est pas réalisé d'ici environ cinq ans, c'est
la négation des efforts considérables qui ont déjà été accom-
plis par les collectivités locales et par l'Etat pour réaliser des
investissements et des équipements dans la zone portuaire et
dans la zone industrielle de Bourogne.

Des engagements précis avaient été pris lors du vote du
V' Plan . Aussi aimerais-je savoir, monsieur le ministre :

Premièrement, si le tracé Mulhouse—Altkirch est définiti-
vement arrêté, comme l'avait proposé le conseil général des
ponts et chaussées en juin dernier;

Deuxièmement, si vous avez pris une décision quant à l'affec-
tation du crédit de 10 millions de francs ouvert au titre du
F. I . A. T. et qui était destiné à l'origine à permettre des
acquisitions de terrains entre Altkirch et Bourogne ;

Troisièmement, le calendrier de la réalisation des deux tron-
çons qui nous préoccupent : Mulhouse—Altkirch d'une part et
Altkirch—Bourogne d'autre part, est-il en voie de préparation ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique pour
la V' République et des républicains indépendants .)

M. le président. La séance est suspendue pour quelques
minutes.

( La séance, suspendue le vendredi 10 novembre à une heure
quarante minutes, est reprise à une heure cinquante-cinq minutes .)

M . le président. La séance est reprise.
La parole est à M. le ministre de l'équipement et du loge-

ment. (Applaudissements sur les bancs de l'union démocratique
pour la V' République et des républicains indépendants .)

M. François Ortoli, ministre de l'équipement et du logement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, la réponse que je
vais faire aux différents intervenants ne réunira pas les
éléments que j'aurais souhaité apporter. Compte tenu du temps
de parole dont je dispose, il me parait impossible à cette
heure tardive de répondre point par point à chaque orateur.

J'ai constaté l'importance que la plupart d'entre vous
attachent à ce budget de l'équipement et du logement.

Le premier problème évoqué est des plus importants pour le
ministère que je dirige puisqu'il concerne le logement et notam-
ment le logement social.

MM . Griotteray, Offroy, Poncelet, de Poulpiquet, Mme de Hau-
tecloque, MM. Levol, Billoux, Pierre Cet, Chochoy, Denvers,
Claudius-Petit ont évoqué ce problème et ont souligné l'intérêt
qui s'attache à sa solution.

Je veux d'abord rendre hommage aux travaux qui ont été
accomplis par vos commissions et me féliciter du choix qu'a
opéré la commission des affaires culturelles en traitant la ques-
tion du logement social dans l'avis qu'elle a émis.

J'ai été sensible au rapport écrit et à l'intervention de
M. de Préaumont qui ont montré que les problèmes du logement
social devaient être abordés dans l'optique d'une étude rigou-
reuse, entreprise avec la volonté de savoir exactement à quelles
difficultés nous sommes confrontés et quels moyens précis
doivent être mis en oeuvre pour les surmonter.

Aucun doute n'est permis sur les intentions du Gouverne-
ment en ce domaine du logement social.

Certes, des critiques sévères ont élé adressées à ce projet
de budget, mais je rappelle à l'Assemblée que le chiffre de
175 .000 H. L. M. que nous avons retenu est en progression
sur tous ceux qu'on avait connus jusqu'à présent.

A ce secteur H. L. M. s'ajoutent 135 .000 logements aidés
sous forme de prêts du Crédit foncier, et 60 .000 primes sans prêt
accordées par l'Etat contribueront à la solution de ce pro-
blème . Par conséquent, nous avons véritablement donné à l'aide
au logement le plus social — les H. L. M. — et au logement
encore social — bénéficiant de prêts et de primes sans prêt —
une importance particulière.

Cela est d'autant plus remarquable que vous savez la charge
que ce logement social fait ,peser sur notre budget . C'est, en
effet, près de 50 p . 100 de subvention que nous allouons pour
la construction de chaque logement H. L. M.

J'ai entendu les remarques faites par M. Chochoy et par
M. Denvers, mais je voudrais leur rappeler la difficulté d'établir
des prévisions . Si je ne me trompe, 74 .500 H . L. M. seulement
avaient été financées en 1957. Or, en relisant les débats du
Parlement consacrés au logement, j'ai pu constater qu'à cette
époque les perspectives tracées pour les quinze années sui-
vantes étaient celles de la construction nécessaire de 300 .000
logements par an. Nous en sommes à 400 .000 . Il n'y a donc pas
régression, mais au contraire progrès considérable et je crois
qu'il faut en tenir compte.

M. Bernard Chochoy. Dix ans plus tard!
M. le ministre de l'équipement et du logement . Dix ans plus

tard, en effet, monsieur Chochoy, c' est-à-dire à cette époque
même où, selon les prévisions de 1957, 300 .000 logements
devaient être édifiés chaque année.

M. Michel Boscher . Très bien!

M. le ministre de l'équipement et du logement. Nous savons
fort bien comment se présentent aujourd'hui les problèmes
du logement social . Nous savons aussi qu'il est indispensable
de les résoudre, non point par des recettes magiques, comme
celles que nous a proposées M. Pierre Cet, mais par une série
d'actions dont la première consiste à mettre en place les moyens
financiers nécessaires pour la construction de ces H . L . M . que
nous considérons tous comme nécessaires.

Il faut aussi consentir un effort considérable — M . Griotteray
et M. de Préaumont l'ont dit — de connaissance du marché,
effort que nous poursuivons et, je le rappelle, nous procédons
à une étude complexe, étendue, dont nous aurons les résultats
en 1968, sur la consistance exacte de la demande de logements
dans notre pays.

Ce sont là des études difficiles, mais il convient en effet de
les aborder, comme vous l'avez demandé, avec le plus grand
sérieux et avec la volonté d'en tirer un ensemble de conclusions.

Je crois aussi qu'il est indispensable, comme l'ont rappelé
un certain nombre d'orateurs, d'exercer une action constante
dans le domaine de l'administration.

M . Richard s'est tourné vers moi tout à l'heure, pour souligner
combien il était nécessaire de rechercher la simplification des
formalités administratives.

Je n'ai pas soulevé ce point dans mon exposé pour cette
simple raison qu'il s'agit là d'un problème dont on parle sou-
vent mais qui exige, pour être résolu, non point des paroles ou
des déclarations d'intentions, mais une action quotidienne dif-
ficile à poursuivre.

	

-
M. Pierre Cot m'a dit, sans méchanceté d'ailleurs, que l'on

pouvait être technicien, mais qu'il demandait qu'un technicien
puisse être aussi un homme de coeur.

Je lui répondrai que la première obligation du technicien est
d'accomplir sa tâche de la manière la plus sérieuse qui soit,
ce qui consiste, en matière de formalités administratives, à inven-
torier les problèmes, à les examiner point par point et à recher-
cher leur solution.

C'est dans cet esprit que, pour ma part, sans phrases et sans
déclarations publiques, je m'attaque aujourd'hui à ces questions.
J'ai pris contact avec les usagers pour essayer de comprendre à
quels problèmes ils se heurtaient. J'ai donné à mon administra-
tion des directives pour qu'elle simplifie son action.

C'est le sens de la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure.
Notre administration ne doit pas être une administration régle-
mentaire. Elle doit être une administration mobile, une adminis-
tration motrice, une administration qui se considère comme un
organisme de service.

Tel est, mesdames, messieurs, l'esprit dans lequel j 'aborde ce
problème au moment où il s'agit de délimiter les obstacles qui
se trouvent devant nous . Et puisque M . Alduy a demandé un
patron, un esprit de commandement, je précise que c'est dans ce
sens que j'agirai pour la solution des problèmes et pour faire en
sorte que les formalités puissent être simplifiées et que la régle-
mentation soit assouplie.

La tâche n'est pas facile ; elle sera poursuivie d'une manière
très méthodique, constante et avec beaucoup de volonté.

Toujours à propos du logement social, plusieurs orateurs, et
notamment M . Richard, ont évoqué la maison individuelle . En
ce domaine, nous avons effectivement — et je l'ai dit en parlant
des Z . U . P. — un effort important à accomplir.

J'ai rappelé cet après-midi que nous avions lancé une série
d'actions sur le plan technique pour améliorer les conditions de
production des maisons individuelles qui doivent, dans beaucoup
de cas, pouvoir être achetées sur catalogue, avec le minimum de
formalités et dans le souci de la plus grande productivité, c'est-
à-dire finalement du moindre coût.

Dans cette détermination des perspectives dont j'ai parlé, la
maison individuelle tient donc une grande place, et une évolution
en sa faveur me parait devoir être amorcée et poursuivie.

L'action sur les coûts doit être vigoureusement menée avec
la volonté de faire en sorte que le loyer des logements sociaux
ne soit pas déterminé seulement en fonction d'un prix de revient
auquel on est indifférent et d'une intervention de l'Etat dont on
a demandé qu'elle soit aussi importante que possible.

Les charges de notre pays sont énormes ; il suffit d'écouter ce
qui est dit ici pour comprendre que nous avons de grandes
tâches à accomplir . Nous ne pouvons les réaliser que si chacun
concourt de la façon la plus rigoureuse, la plus stricte, à la
solution des problèmes qui nous sont posés.

Je dis que la solution du problème du logement passe d'abord
par un prix satisfaisant et qu'ensuite nous devons consentir un
effort particulier pour les catégo,ies sociales les plus défavo-
risées . Mais, en réalité, notre effort ne saurait tendre combler
toujours le fossé qui se creuserait entre les besoins et ur mou-
vement des prix que nous ne contrôlerions pas, l'action sociale
de l'Etat compensant ainsi, par une sorte de chaîne sans fin, le
déséquilibre dans lequel on serait engagé.



ASSE)1BLEE N .CfI11NAI .E — 3° SE.1NCE Dl' 9 NOCE)IFllili 1967

	

4827

Il n'y a, monsieur Desouches, aucun ostracisme à l'égard du
logement social . Au contraire, ce budget prévoit la réalisation de
plus de logements sociaux qu'on n'en a jamais financé . Cela
prouve que le Gouvernement entend bien réserver une place
éminente dans sa politique au problème du logement social.

M . Desouches, M . Alduy et Mme de Hautecloque ont évoqué la
question des sociétés d'économie mixte, en demandant qu'elles
puissent concourir à l'action gouvernementale en matière de
logement social.

Je rappelle qu'à Colmar j'ai invité les dirigeants des sociétés
d'économie mixte à me soumettre des programmes précis et à
n'indiquer à quels obstacles ils se heurtaient.

Je m'excuse d'utiliser ici encore le langage non point de
l'éloquence, mais du pragmatisme. en déclarant que, dans un
cas comme celui-ci, ma volonte d'action est essentiellement fon-
dée sur une analyse exacte des problèmes et des difficultés, sur
la détermination des objectifs, sur l'élaboration des moyens et
sur leur mise en place en vue de résoudre effectivement les
problèmes posés.

M. Poncelet m'a parlé des immeubles à loyer normal en
constatant une amélioration, que d'autres contestent, mais en
ajoutant que des difficultés subsistent . Sur ce point, je crois
avoir répondu clairement cet après-midi au cours de mon
exposé préliminaire.

Il est vrai que le problème des I . L . N . se trouve posé . Il est
vrai aussi que les représentants des organismes d'H . L . M. sont
souvent venus me dire que diverses personnalités qui s'occupent
du logement social estimaient souhaitable de maintenir un
régime particulier de nature à éviter toute ségrégation dans
les ensembles dits sociaux et à permettre, comme l'a d 'ailleurs
demandé M. Claudius-Petit, la réalisation de groupes d'habitation
dans lesquels les gens puissent se retrouver, avoir des contacts et

-connaitre des conditions de vie en commun, au lieu d'être sépa-
rés en fonction de leurs revenus.

Nous avons donc prévu un crédit pour les I. L. N. J'ai
déclaré que j'étais prêt à l'affecter partiellement à des H .L.M.
en accession à la propriété . Nous avons tenté une expérience.
Il importe de la continuer, tout en examinant de près les pro-
blèmes qu'elle soulève et les améliorations qui peuvent lui
être apportées.

MM. Poncelet et Morlevat m'ont interrogé sur le problème
de la D. A. T. A. R. et sur la façon dont les crédits étaient
répartis entre les H . L. M., d'une part, et les prêts, d'autre part.
C'est un point que j ' examinerai et sur lequel je leur répondrai
ultérieurement plus en détail.

Les problèmes de relogement ont été évoqués par M . Meunier
qui m'a demandé de ne pas exclure les régions rurales des
programmes sociaux de relogement . Je dis tout de suite que rien
ne s ' oppose à ce que des P . S. R. puissent être établis en régions
rurales . Les choses sont laissées à la diligence des autorités
locales qui sont responsables de la répartition des crédits et
donc essentiellement à la diligence des préfets.

Je voudrais revenir sur deux questions que m'a posées
M. Pierre Cot.

Dans la Seine, a estimé M. Pierre Cot, la construction évolue
selon un rythme qui ne nous convient pas car les chiffres res-
tent équivalents d'une année sur l'autre . Dans ces conditions,
comment pouvez-vous les concilier avec la volonté de satis-
faire les demandes de logement présentées dans la région pari-
sienne ?

C'est effectivement dans ce qui est encore le département
de la Seine jusqu'au 1" janvier 1968 que se posent les plus
difficiles problèmes de terrains et si les chiffres donnés ne mar-
quent pas une forte progression, c'est en réalité dans l 'ensemble
de la région et dans le cadre de la politique générale que se
situe le développement que nous donnons à la construction
sociale dans la région parisienne.

Enfin, j ' ai dit rapidement que je ne croyais pas que la solu-
tion proposée en matière de logements invendus soit satisfai-
sante . Je rappelle à M. Cot que le nombre des invendus dont il
a parlé comprend tous les logements terminés vacants, ou plus
exactement non encore vendus, même lorsque la date récente
de l'achèvement explique cette situation.

Je lui rappelle aussi que nous avons pris diverses dispositions
pour procéder au rachat d'une partie de ces invendus, non
point d'ailleurs dans des conditions très satisfaisantes pour
ceux qui nous les offrent, puisque nous les achetons au prix de
revient, sans laisser aucun bénéfice au promoteur, dans l'inten-
tion soit de les louer, soit de les revendre dans des conditions
de marché satisfaisantes.

Pour en terminer sur ce point, je ne pense pas que l 'on
puisse juger de l'importance que l'on attache à un problème
sur la façon dont on l ' expose dans un discours qui s ' est voulu
justement technique et éloigné de toutes considérations trop
générales qui se substitueraient aux idées que l'on voulait
exprimer ou aux faits que l'on voulait présenter.

J'indique aussi à M. Cot et à tous ceux qui s'en sont préoc-
cupés que le problème du logement social est sans aucun doute
pour le ministre de l'équipement et du logement, non point le
plus grand problème, car j'ai rappelé que mon département
doit faire en sorte que tout un ensemble de moyens concoure
à la solution des grandes questions d'équipement qui sont posées
à notre pays, mais le problème qui parle le pins à son coeur
et pose les incidences personnelles les plus graves . En effet,
aucun homme, à ce poste, ne peut demeurer inconscient des
difficultés de certains Français et ne pas vouloir leur apporter
une solution dans la mesure de ses propres moyens, certes, de
ceux du Gouvernement dont il fait partie, mais également de
ceux du pays.

M. Sauzedde m'a interrogé sur un certain nombre de points
et m 'a indiqué — si je reprends son intervention c'est que le
problème qu'il a évoqué a été souvent soulevé par d'autres mem-
bres de cette Assemblée — que l'examen des dossiers présentés
au F .D .E.S. en matière de rénovation en particulier, était
trop long. C'est là un point d'administration sur lequel il faut
effectivement se pencher.

J'ai eu tout à l'heure l ' occasion de dire, en ce qui concerne
la rénovation d'une part et les Z .U.P. d'autre part, qu'il fallait
agir après une période d'expérience . Ce sont des opérations
qui, en matière de Z .U.P. en particulier, ont été lancées depuis
peu d ' années et qu'il faut examiner au fond.

Il faut déterminer avec honnêteté les moyens administratifs
à mettre en place pour apporter une meilleure réponse aux
problèmes posés, et aussi, monsieur Claudius Petit, pour
reprendre la conception générale de ces opérations en vue de
réaliser notre objectif avec les moyens dont nous disposons,
en fournissant les terrains nécessaires à la rénovation au cours
de la période qui s'ouvre devant nous et qui représente une
charge extrêmement lourde.

Mme de Hauteclocque et M . Roulland sont intervenus sur le
fichier des mal-logés qui est, en effet, très important dans
la région parisienne . J'ai demandé sur ce point une étude aussi
approfondie que possible et mon intention est de prendre des
mesures nouvelles à l'occasion de la réorganisation de la région
parisienne, pour que soient offerts davantage de logements à
ceux qui figurent sur ce fichier . C'est une question très impor-
tante pour moi.

A M. Offroy je dirai simplement que les sociétés d'H. L. M.
coopératives, lorsqu'elles participent à la location, peuvent
accéder de la même manière que les autres organismes d'H .L.M.
aux crédits sur 40 ans, au taux de 2,60 p. 100, ce qui répond
à sa préoccupation.

J'ai été interrogé au sujet des primes accordées dans le
Finistère, par M. Bécam et par M . Poulpiquet . Il est vrai qne
les instances dans ce département sont particulièrement impor-
tantes . Depuis le 25 septembre, dans le cadre des mesu res
que j'ai prises pour répartir les suppléments de crédite qui
m'avaient été accordés, j'ai attribué au Finistère plus de
mille primes qui permettent par conséquent de résorber une
fraction de ce retard . C'est une décision dont il voudra bien me
donner acte.

M. Claudius-Petit m'a parlé des Z. U. P . et de la rénovation
dont je vous ai dit un mot tout à l'heure . II me permettra
de ne pas m ' étendre sur ce que j'ai eu l'occasion de dire au
moment où je présentais ce budget.

H a parlé également des bidonvilles et demandé que l'on
veuille bien examiner tous les problèmes que pose cette accumu-
lation de taudis.

Je crois devoir rappeler que le Gouvernement a fait voter une
loi sur ce point et que nous avons augmenté les crédits destinés
à la résorption des bidonvilles.

M . C'iudius-Petit m'a conseillé de me rendre dans les bidon-
villes pour examiner la situation sur place. Je lui dirai que je
n'ai pas attendu cette invitation peur y aller . Je n'ai même pas
attendu pour cela d'être commiss e général du Plan.

C'est une manière, je le reconnais, qui n'est guère éloquente
de manifester l'intérêt que l'on porte à un problème mais celui
du logement social est en effet pour moi si important que depuis
bien longtemps je l'ai étudié plus directement que ne peut le
faire un ministre inévitablement enfermé dans son bureau et
placé face à ses responsabilités.

Pour avoir fait un certain nombre de sondages dans ce
domaine, je pense le bien connaître et espère le traiter avec
coeur.

M . Morlevat m ' a demandé pourquoi on ne pouvait pas accorder
de dérogations au prix-plafond des constructions sociales.

Je lui réponds qu'il en est accordé régulièrement et que M . le
directeur de la construction accorde des dérogations de ce type
deux ou trois fois par mois dans la limite d'un prix-plafond aug-
menté de 5 p . 100.

M. Barberot m'a dit que sa région aura moins d 'H . L. M. en
1968 qu'en 1967.

Au niveau de la région Rhône - Alpes, qui est seule connue
actuellement — on ne peut pas préjuger ce qui se passera au
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niveau du département — la majoration est de 20 p . 100 . Par
conséquent le problème ne se pose pas dans les termes qu'il a
présentés.

Deux questions m'ont été posées, l'une par M . Desouches,

l'autre par M. Alduy, concernant l'organisation du ministère.
M. Desouches m'a dit : Il ne faut pas que vous démanteliez

l'organisation de votre ministère . Je lui réponds que je passe
énormément de mon temps à faire en sorte que l'administration
du ministère de l'équipement et du logement devienne effective-
ment une administration unique, correctement animée et tra-
vaillant dans des conditions satisfaisantes qui soient celles d'une
administration moderne.

C'est à mes yeux une tâche essentielle en tant que membre du
Gouvernement, certes, mais aussi en tant que chef d'une admi-
nistration portant la responsabilité d'un département ministériel
dont les structures ont été créées pour traiter les problèmes
dans leur ensemble, avec une complète unité de vue, en évitant
que la fragmentation des tâches n'aboutisse à une vision trop
étroite des questions et à une insuffisante concentration des
moyens de décision.

M . Alduy m'a conseillé de mettre de l'ordre dans ce ministère
et de lui donner un patron. Je lui réponds que j'espère pouvoir
être ce patron.

Il m'a aussi parlé des jeunes générations qui sont « désolées
et désespérées > . Je réponds qu'au cours des six premiers mois
de mon activité au ministère de l'équipement, je me suis rendu
par deux fois à l'école nationale des ponts et chaussées, pour
y parler avec les jeunes ; je les ai fait venir au ministère et
ai reçu de jeunes ingénieurs, de jeunes agents de divers grades.
Je leur ai dit qu'ils avaient une tâche exaltante, qu'ils n'étaient
plus seulement les hommes des ponts, des routes, des ouvrages
d'art, mais qu'ils étaient aussi les hommes des cités nouvelles et
qu'ils avaient la responsabilité d'agir et de compléter leur forma-
tion afin d'être ceux qui construiront les villes de demain et
aménageront le territoire de demain.

Cela prouve que je suis préoccupé de bien faire comprendre
à ces jeunes hommes quelle est leur place dans cette nouvelle
administration . Je crois aussi que les réunions régulières des
chefs de services régionaux, les contacts qui sont pris au niveau
départemental par moi-même et par chacun de mes directeurs,
sont de nature à introduire cette cohésion dans mon administra-
tion, cette nécessaire liaison entre des agents (le tous grades,
de toute provenance et de tous les âges, et pourtant cela ne
devait pas se faire en un jour. Le mariage de deux ministères n'a
pu se réaliser qu'à la condition d'en avoir eu la volonté et d'avoir
mis au point des moyens et des méthodes adaptés au but fixé.
C'est ce que je m'efforce de faire en portant cette action à tous
les échelons de l'administration dont j'ai la charge.

Plusieurs problèmes de personnel ont été évoqués et on m'a
dit que nous voulions réduire les effectifs . En effet, nous les
réduisons de 1 .400 agents . A cet égard, M. Catalifaud a souligné
dans son rapport le type de problème qui pouvait surgir dans
le cadre d'une réforme du ministère de l'équipement et du
logement . Je rappelle donc qu'au moment même où nous rédui-
sons nos effectifs de 1 .400 agents d'une certaine catégorie, nous
les augmentons de 1 .243 agents d'autres catégories . Cela signifie
tout simplement que nous diminuons les effectifs en personnel
moins qualifié, mais que nous créons des postes pour un per-
sonnel plus qualifié, ce qui ouvre ainsi des possibilité de pro-
motion sociale, cette promotion sociale qu'on a promise à
toute une fraction des agents du ministère . C'est la naissance
de la réforme que nous avons entreprise et que nous entendons
mener à bien dans des conditions satisfaisantes.

On m'a dit que la rémunération des heures supplémentaires
pose un problème difficiie . Si je m'y arrête, c'est que je
l'ai considérée comme un problème très important qui n'est
pas encore réglé . Je remercie M. le secrétaire d'Etat aux
finances de s'être rendu dès ma première visite à mon argu-
mentation qui était très simple.

Je lui ai dit : ces agents effectuent des heures supplémen-
taires, par conséquent ils doivent être rémunérés et pour cela
je vous demande un crédit . Si les crédits que vous m'accordez
sont insuffisants — ce que je ne crois pas — je prélèverai
le complément sur le budget de mon ministère pour payer
ceux qui travaillent pour nous.

Tel est le raisonnement que j'ai tenu à M. le secrétaire d'Etat.
Je crois qu'il répond tout à fait aux préoecupationg exprimées
par M. Catalifaud et par M . Barberot.

Concernant l'institut géographique national, on m'a dit que le
personnel s'était ému des décisions que j'avais prises.

Je réponds qu'il existe en France une certaine politique,
celle de la décentralisation, que le Gouvernement poursuit avec
beaucoup de constance, avec la préoccupation d'installer dans
un certain nombre de régions un ensemble des services (le
l'Etat de façon que Paris n'ait plus le privilège d'être la ville
où se trouve la totalité de l'administration lorsqu'elle n'est
point départementale ni locale .

Cette politique, nous devons la souhaiter et la poursuivre.
Le Gouvernement a décidé que la décentralisation de l'institut
géographique national serait opérée à Bordeaux.

A cette occasion, qui coïncide d'ailleurs avec la mise en
place d'un nouveau statut pour cet institut qui devient désor-
mais un établissement public administratif doté d'une plus
grande souplesse de gestion, j'ai donné deux directives.

Premièrement, le transfert doit être progressif et entrepris
selon une étude aussi rigoureuse que possible des problèmes
qu'il pose au personnel.

J'ai demandé à M. Col, président de l'institut, directeur géné-
ral d'Air France, de prendre en mains cette affaire et de me
faire les propositions nécessaires pour que ce transfert puisse
s'opérer dans les conditions humaines les plus satisfaisantes.

Deuxièmement, c'est une occasion donnée à cet institut, dont
les tâches ont été définies du temps de Louvois, de se rénover
une fois de plus, de se livrer à des activités nouvelles . Je
lui demande de considérer cette opération, non point comme
une punition, mais comme l'occasion d'une modernisation de
ses travaux et de son équipement.

M . Mancey m'a dit que la suppression de 1 .400 emplois créait
une économie de 5 millions de francs. Je lui réponds que
les 1 .243 emplois que nous créons par ailleurs font qu'en réalité
cette économie se traduit par une mesure nouvelle de 2 millions
de francs.

J'ai étè interrogé sur la situation des ou eriers des parcs et
ateliers des ponts et chaussées . La situa:.r de ces agents a
fait depuis quelques années l'objet de messis es favorables . Un
décret de 1965 a fixé leur statut . Ce ne sont pas des fonction-
naires, mais ils bénéficient d'un régime de retraites de l'Etat
et une reclassification professionnelle est intervenue à cette
occasion.

Les augmentations de salaires réalisées en 1966 et en 1967
ont été parallèles à celles des fonctionnaires mais se sont
accompagnées d'une révision de l'échelonnement de l'ancien-
neté donnant une majoration de 2 p . 100 pour chacune de ces
deux années.

D'autre part, deux tranches de titularisation d'ouvriers des
parcs, à raison de 400 en 1967 et de 600 en 1968, ont été
inscrites au budget par la voie des fonds de concours des
départements . Elles permettent aussi de régulariser progressi-
vement la situation de ces personnels.

En ce qui concerne les voies navigables, M. Catalifaud m'a
interrogé sur un problème concernant l'Oise . J'en ai pris note
et je lui en reparlerai, s'il le veut bien, après l'avoir examiné
de manière plus attentive.

En ce qui concerne la liaison Rhin-Rhône, MM . Ehm et Bailly
m'ont posé deux questions concernant le tronçon Mulhouse-
Altkirch et la Saône. A propos de Mulhouse-Altkirch, il m'a été
demandé si les terrains allaient être acquis et si le tracé avait
été fixé . J'ai effectivement arrêté le tracé de la liaison . Le
problème s'est posé de savoir s'il fallait passer par Mulhouse,
ce qui soulevait des questions délicates, ou s'il fallait, au
contraire, contourner la ville. Nous nous sommes rendu compte
que la seule solution économique était de passer par Mulhouse :
c'est effectivement ce tracé que j'ai arrêté.

Les acquisitions de terrains, qui pourront commencer en 1968,
devraient atteindre 7 à 8 millions de francs . Je pense répondre
ainsi de manière satisfaisante à la question qui m'a été posée.
Aucun retard n'est apporté dans le programme puisqu'il s'agit
d'une liaison dont la réalisation est prévue pour la fin du Plan.
Mais c'est un démarrage qui est ainsi amorcé par les deux
décisions que je viens d'indiquer . Rien ne permet de penser
que les travaux sur cette liaison ne seront pas engagés d'une
façon satisfaisante d'ici à la fin du V' Plan.

Quant à l'amf sagement de la Saône, il sera engagé pour
une première ' nase par la transformation des ponts de Lyon
qui sera en` .prise en 1968 . On a signalé qu'il y avait des
obstacles tee hniques nombreux ; ces obstacles sont levés et nous
aurons la possibilité d'entreprendre effectivement cette opé-
ration en 1960. Les travaux de la Saône seront poursuivis en
1969 et 1970 es tout me conduit à penser que pour cette opé-
ration, le programme du Plan sera réalisé.

A la question que m'a posée M . Bailly sur l'aménagement
de la section de Bourogne, je réponds que les acquisitions de
terrains vont pouvoir commencer au moyen des 10 millions
accordés per le F . f .A . T . pour le tronçon Mulhouse—Altkirch,
d'une part, et la liaison jusqu'à Bourogne, d'autre part.

Mme Privai a parlé de la réparation des dégâts subis par
les berges de la Seine entre Rouen et la nier . La législation,
ainsi qu'elle l'a elle-mémo rappelé, prévoit qu'il appartient aux
riverains d'assurer l'entntien et la réparation der ouvrages de
défense contre les eaux . Or ces berges qui ont été délaissées
pendant la deuxième guerre, et depuis, pour certaines sections,
n'ont pas été entretenues.

Un programme de remise en état a été établi et le départe-
ment de la Seine-Maritime a demandé à en être déclaré maître
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de Pieuvre, à la place des riverains. Ce programme est en
cours de réalisation, par tranches annuelles . Le budget de
l'exercice 1968 a prévu l'octroi d'une subvention de 300.000
francs au département pour l'exécution de la tranche corres-
pondante.

Je réponds maintenant à MM. Meunier et Rossi qui m'ont
interrogé sur la liaison Seine-Est . Je leur rappelle que cette
opération n'a pas été inscrite au plan quinquennal et que par
conséquent on n'a pas prévu sa réalisation d ' ici à 1970 . Mais
je dois leur dire également qu'un travail est en cours à l'heure
actuelle, travail d'étude destiné à préparer les décisions du
VI' Plan.

Par conséquent, si nous n'avons pas inscrit cette liaison au
V' Plan, nous étudions à l'heure actuelle les conditions dans
lesquelles pourront être inscrits au VI'- Pian, les travaux concer-
nant cette liaison . Le choix définitif d'un tracé n'est pas encore
arrêté mais les études préliminaires ont mis en lumière l'intérêt
de ce qu'on appelle le tracé Nord.

Nous mettons également au point le programme d'aménage-
ment de l'Oise inscrit au V" Plan, de telle manière que l'Oise
canalisée constitue le début de cette liaison à grand gabarit,
destinée à recevoir les grands convois poussés.

Enfin, en ce qui concerne la Meuse, je dirai, pour répondre
à la question posée par M. Meunier, que son aménagement
n'est pas non plus inscrit au plan quinquennal . Mais nous venons
de mettre au point un projet de mise au grand gabarit et
nous étudions les conditions dans lesquelles ces travaux pourront
faire l'objet d'une programmation à un plan ultérieur.

M . Denvers a déploré l'insuffisance des crédits affectés aux
ports. Je répéterai pour lui ce que j'ai déjà dit . En ce qui con-
cerne les ports, nous suivons très exactement la ligne tracée
par le Plan et il se trouve même que l'année 1968 sera une
année médiane-type du Plan puisque la dotation représentera
20 p . 100 de l'ensemble des crédits.

J'ai souligné l'importance que nous attachions aux problèmes
portuaires . Pour ma part, je considère que, dans la vaste tâche
du ministre de l'équipement, les réflexions sur l'économie por-
tuaire constituent un des éléments fondamentaux de notre action
et je rappelle ce que j'ai dit au cours de mon exposé tout à
l'heure : pour le port de Dunkerque, nous ne saurions avoir
mauvaise conscience car les travaux ont été particulièrement
poussés : 90 p . 100 des crédits prévus dans le Plan seront engagés
dans le courant de la troisième année d'exécution . Nous sommes
donc en avance par rapport aux prévisions. Dunkerque est un
des ports sur lesquels une anticipation a été faite à la fin de
cette année afin d'accélérer des travaux que nous jugeons très
importants.

Le transfert du trafic vers les transports de masse constitue un
phénomène international. Nous réfléchissons très sérieusement
aux importantes conséquences que cette évolution implique pour
nos ports, comme pour tous les ports du monde.

MM . de Poulpiquet et Hébert m'ont interrogé sur les grands
ports pétroliers . Ils ont exprimé toute l'importance que l'on
attachait, dans leurs régions, aux décisions qui pourraient inter-
venir sur ce point . Je ne m'y arrêterai que peu de temps. Nous
nous trouvons là en face d'un nouveau problème que nous
devrons trancher en nous inspirant de certaines considérations
faciles à rappeler. La première est d'ordre technique : les pétro-
liers de 500 .000 tonnes et- ceux qui atteindront, demain, peut-
être un million de tonnes de port en lourd, sont de véritables
monstres si on les compare aux actuels pétroliers de 200.000
tonnes. Dès qu'on .dépasse un certain tonnage il s'agit d'un chan-
gement de la nature du problème . En ,effet, les conditions dans
lesquelles ces navires manoeuvreront, la profondeur et la largeur
des chenaux qui leur seront nécessaires posent de nombreux et
délicats problèmes aux techniciens.

Nous possédons en France plusieurs sites dont on peut se
demander s'ils ne peuvent pas effectivement devenir des ports
relais — des ports d'éclatement — puisque ces pétroliers seront
des sortes de bateaux gigognes desquels ne sortiront pas d'autres
bateaux mais du pétrole pour être acheminé vers des pétroliers
de moindre importance, de 70.000 ou 100 .000 tonnes, qui ache-
mineront à leur tour leur cargaison vers les ports qui alimentent
directement les raffineries.

Nous avons entrepris cette étude . Une commission est au tra-
vail . Elle s'intéresm à plusieurs sites parmi lesquels figurent
Cherbourg, Brest et Le Havre.

M . Eugène Claudius-Petit . Pas La Rochelle-La Pallice ?

M . le ministre de 1'Aquipement et du logement . Je n 'ai pas
cité tous les ports où l'étude a été entreprise . Le problème se
pose également en Méditerranée et nous examinons à cet égard
le site du golfe de Fos.

Dans quel esprit étudions-nous les sites? En examinant les
conditions techniques, le coùt des travaux à entreprendre, la
position de tels relais par rapport à l ' économie internationale
car ils devront être des ports de services.

L'objectif que nous devons viser est de fournir le service le
plus attrayant possible pour l'économie internationale, compte
tenu des frais de quai, de manutention, d'une part, des coûts
de transport jusqu'au point où le relais s'effectuera d'autre part.
Dans la compétition internationale, ces ports doivent fournir au
meilleur prix les meilleurs services.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Saint-Nazaire sera-t-il
éventuellement retenu ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Il m'est
ncore impossible de vous répondre sur ce point, comme sur

les autres sites qui ont été évoqués.
Je n'ai pas encore le rapport de la commission qui poursuit

ses études. C'est parce que la question m'avait été posée pour
Brest et pour Cherbourg que j'ai mentionné ce site, j'ai parlé
du Ilavre qui est un site possible, mais l'étude est également
faite pour Dunkerque, et d'une façon générale pour tous les
sites du littoral français, où pourra être retentie une solution
techniquement et économiquement admissible.

M. Hébert m'a rappelé les difficultés que connaît le port de
Cherbourg à la suite du retrait probable de la tête de ligne de
la Cunard . Ce n'est pas le fait cle l'Etat français ; il s ' explique
par une action de concentration commerciale menée par le
grand armement britannique.

Le commerce international est dominé par la règle de la
liberté . Nous pouvons donc difficilement intervenir dans le
choix effectué par les armateurs, mais le port de Cherbourg
conserve de sérieux atouts . Je rappelle notamment qu'en dehors
de l'étude des ports pétroliers à laquelle nous procédons et qui
porte, entre autres ports, sur celui de Cherbourg, nous accom-
plirons, au titre cie 1968, un effort particulier sur le plan
touristique en faveur de Cherbourg par une participation finan-
cière à la réalisation d'un por t de yachting.

J'étudierai de plus près les conséquences de la décision de
la Cunard, compte tenu de ce qu'a dit M. Hébert, pour voir de
quelle façon nous pourrions en atténuer éventuellement les
effets.

Je dirai à M. Dumortier un mot de la convention collective
du personnel des ports autonomes . La convention collective
appliquée est celle-là même qui régissait le personnel de l'ou-
tillage des chambres de commerce auxquelles les ports auto-
nomes ont été substitués.

Un autre problème se pose, qui est lié au fait qu'un chan-
gement de convention collective est demandé. Car si celle-ci est
adaptée au personnel des chambres de commerce transféré,
elle l'est moins, semble-t-il, aux autres catégories de personnel,
notamment aux fonctionnaires des anciens services maritimes.

Une certaine expérience de fonctionnement des nouveaux éta-
blissements était indispensable pour répondre à cette question,
qui fait aujourd'hui l'objet d'un examen entre les autorités
responsables et les établissements portuaires.

Le déficit du budget des routes a soulevé de très nombreuses
critiques . Je traiterai d'abord un point particulier : l'autoroute
A 10. C'est un point que je commence à bien connaître car, en
dehors de l'intervention de M . Fouet et de celle de M. Yvon,
j'ai reçu la visite de M. Le Theule qui est venu m'entretenir
du tracé dans la Sarthe et celle de M. Hoguet qui m'a parlé
des problèmes propres à la région de Chartres.

Le tracé de cette autoroute n'a été modifié qu'une fois, en
août 1967, compte tenu des décisions prises pour l'aménagement
des autoroutes de la vallée de la Loire . Aucune autre modifi-
cation n'est intervenue . Ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs
reprises, ce chargement n'a aucune incidence sur l 'exécution
du programme du V' Plan qui comprend la section Villebon-
Chartres et le prolongement vers Le Mans, sensiblement à mi-
chemin entre Chartres et Le Mans.

M. Poniatowski, parmi d'autres orateurs m'a interrogé assez
complètement sur le budget des routes, en me disant d'abord :
il est obscur, compliqué ; en me disant ensuite : il est insuf-
fisant ; en me disant enfin : plusieurs méthodes devraient vous
permettre de l'augmenter.

La modification apportée dans la présentation du budget
avait précisément pour objet de le rendre plus clair . C'est la
raison pour laquelle nous avons modifié la ventilation des crédits.
Si nous avons en particulier fait apparaître dans ce budget
40 millions de francs d'avances aux sociétés d ' autoroutes, c'est
parce que, en raison de différés d'amortissement des emprunts,
1968 est la première année de remboursement et que nous
savions qu'une avance de ce type serait nécessaire . Il ne s'agit
donc pas d'une création artificielle d'un chapitre dont on ne
saurait pas de quelle « nuit » il vient — pour reprendre vos
propres termes . C'est en fait l'expression dans le budget d'une
nécessité devant laquelle nous nous trouvions placés, et la
façon la plus claire de la traduire.

La présentation des chapitres est, me semble-t-il, très simple.
Le chapitre intéressant les « grands ensembles » existe depuis

deux ans et correspond à des règles de répartition bien connues .
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Le chapitre 55-42, c villes nouvelles b correspond à un pro-
blème nouveau . Nous avons voulu en marquer l'existence par la
création d'un chapitre.

La nouvelle présentation traduit bien le souci de clarifier et
notamment d'isoler les crédits affectés à la voirie urbaine . Le
rapport établi par M. Catalifaud a d'ailleurs repris les chiffres
de la même manière.

La difficulté — c'est vrai — tient au fait que les crédits rou-
tiers se partagent entre plusieurs ministères . En vous répondant
pour justifier ce que nous avons fait sur le plan budgétaire,
je ne vous dis pas que je ne me pencherai pas de mon côté
sur ce problème comme sur celui des différents chapitres du
ministère pour voir la meilleure répartition des crédits que
nous pourrions adopter afin de donner au budget de l'équipement
la présentation la plus simple, la plus synthétique et la plus
dynamique.

La deuxième question que m'a posée M. Poniatowski concerne
les moyens . Je lui rappelle, et je voudrais que l'Assemblée ait
conscience de ce fait, que les moyens que nous mettons en
oeuvre sont considérables.

Il y a dix ans, en 1957, les crédits routiers étaient de 275 mil-
lions de francs . Ils sont passés à 2 .314 millions de francs.
Mesurez l'écart entre ces deux chiffres et voyez le bond fait sur
une période de dix années.

Mais en 1965 ces mêmes crédits routiers n'atteignaient pas
1 .200 millions de francs.

De 1965 à 1968 nous avons donc déjà réalisé un bond consi-
dérable.

Je suis le premier à connaître les problèmes qui se posent
pour améliorer les routes et je vous demande de considérer
qu'il est probablement peu de budgets dans lesquels non
seulement la progression ait été aussi rapide cette année
puisqu'elle est de 20 p . 100, mais également dans lesquels
nous soyons arrivés dans un laps de temps aussi court quasi-
ment au doublement des dotations qui sont proposées à votre
approbation.

C'est dans ce sens que je souhaite poursuivre l'action.
L'un des objectifs du ministre de l'équipement et du logement

est bien de réaliser le programme routier. Et , cela, pour tout
un ensemble de raisons que je ne voudrais pas reprendre mais
dont la première est qu'il n'oublie pas qu'il est l'ancien commis-
saire général (lu Plan, que, par conséquent, il ne peut pas ne
pas souhaiter réaliser le Plan, pas plus qu'il ne peut oublier la
nécessité de doter la France d'un excellent réseau d'infrastruc-
ture qui la place le mieux possible dans la compétition inter-
nationale.

C'est pourquoi ce budget des routes est à mes yeux si
important. C'est aussi pourquoi j'ai pu obtenir cette année
une augmentation très importante des crédits . De nombreux
orateurs, dont vous-même, monsieur Poniakowski, l'ont déclarée
encore insuffisante . Considérez cependant le progrès qu'elle mar-
que d'une année sur l'autre.

Vous m'avez interrogé sur un regroupement possible de notre
action routière dans un office national des routes. Les routes
sont un domaine où l'activité de la puissance publique s'est exer-
cée sans intermédiaire jusqu'à maintenant . S'interroger sur la
nécessité d'un tel office, c'est se demander si l'on pourrait ajouter
à l'action de la puissance publique.

Si c'est dans un souci de clarté — vous en avez parlé ! — je
ne crois pas qu'une telle institution soit nécessaire pour parve-
nir à la plus grande clarté de nos actions.

Si c'est pour dégager des crédits, je pense aussi que nous
pouvons résoudre dans le cadre budgétaire strict les problèmes
qui nous sont posés car, en définitive, vous avez parlé de
l'action qui s'est poursuivie depuis 1959.

Je vous rappellerai, au nom de cette action, que les problèmes
financiers se posent toujours dans des termes simples.

Il y a des aspirations très nombreuses, un budget, un ensem-
ble budgétaire, des équilibres globaux et des choix.

C'est au nom de ces choix généraux, qui conduisent à des
choix particuliers, et non en raison d'une absence de préférence
que les crédits budgétaires atteignent un certain niveau cette
année. Les crédits budgétaires n'auraient, pas été plus impor-
tants, semble-t-il, si un office national des routes avait existé.

Vous avez posé le problème des emprunts . Je vous répondrai
que cette année les emprunts sont encore très importants
puisqu'ils représenteront 420 millions c'c francs. Mais le pro-
blème, très complexe, est de savoir s'il est possible, à un
moment donné, lorsque l'impôt ne procure pas les moyens (le
financer la totalité des actions que l'on veut engager, de chercher
constamment par l'emprunt le moyen de surmonter cette
difficulté.

Le fait est -que le problème de l'emprunt n'est pas seule-
ment, vous le savez, le problème du budget des routes . C'est le
problème de la vision d'ensemble que l'Etat prend des moyens
d'épargne sur lesquels la puissance publique peut prélever
directement ou au bénéfice d'actions que je considère comme

indirectement très productives mais qui ne sont pas directement
productives.

C'est le classique problème de savoir si la masse d'épargne dis-
ponible est une « tarte s ou, au contraire, un e soufflé a, c'est-à-
dire si, en prenant une part, on prive effectivement un autre
secteur ou si, au contraire, l'emprunt arrive à sécréter de nou-
velles possibilités d'épargne.

Je crois, pour ma part, qu'il reste à tout moment des possibi-
lités d'épargne qu'une plus grande ingéniosité ou des méthodes
plus favorables permettent, en effet, de mobiliser. Mais je ne
crois pas que cette masse soit indéfiniment extensible.

Ce même problème que vous avez évoqué, de l'emprunt, des
prêts, du crédit d'une manière générale, nous devons nous le
poser pour une autre très grande activité du ministère que j'ai
l'honneur de diriger : le logement.

Par conséquent, la dotation des routes pour 1968 atteint des
limites qui nue paraissent raisonnables.

Je le répète, pour ce qui me concerne, l'objectif que je me fixe
par l'ensemble des moyens dont nous pouvons disposer, c'est
la réalisation du Plan.

J'en termine avec l'office national des routes . Sa création ne
dispenserait pas de prendre ces décisions. Ce qui compte en réa-
lité, ce sont ces décisions-là . Combien de crédits peut-on dégager
sur le plan budgétaire ? Combien peut-on prélever sur la masse
de l'épargne au titre de l'emprunt ou combien peut-on prélever
sur le crédit ? Cela importe plus, me semble-t-il, que la forme
dans laquelle ces décisions se trouveraient prises par l'Etat ou
par un office regroupant la totalité des activités routières.

Un mot pour annoncer à M. Jenn que la déclaration d'utilité
publique de la section Belfort-Montbéliard et de la déviation de
Mulhouse sera prononcée très prochainement.

M . Frédéric-Dupont m'a interrogé sur plusieurs points.
Sa question sur des liaisons ferroviaires relève plus du minis-

tre des transports que du ministre des travaux publics.
J'examinerai la question du pont de Solférino.
La desserte d'Orly-Rungis ? Nous avons pris la décision de dou-

bler l'autoroute du Sud jusqu'à Orly-Rungis . L'établissement
d'un programme complet permettra de réaliser effectivement les
liaisons routières les plus satisfaisantes possibles entre Paris et
Rungis . Je précise que nous allons commencer une série de tra-
vaux sur les nationales 7, 20 et 186, de manière que des déviations
et des voies parallèles à cette nouvelle autoroute permettent
d'assurer un bon écoulement du trafic de Rungis et d'Orly.

M. Michel Boscher. Très bien !
M. le ministre de l'équipement et du logement. M . Ebrard m'a

interrogé de la même manière sur le budget en posant la ques-
tion des chiffres . Je lui ai répondu.

M. Inchauspé m'a posé la question de la liaison Pampelune--
Bayonne . J'en ai pris note, d'autant que je l'avais mise à l'étude
dès qu'il est venu m'en entretenir.

M. Inchauspé et M . Labarrère m'ont interrogé sur le sinistre
causé par le séisme d'Arette, dans les Basses-Pyrénées . Ils ont
reconnu l'un et l'autre que l'Etat avait agi avec diligence pour
reloger les sinistrés . Je sui; heureux de leur témoignage car
c ' est une affaire que j 'ai pris personnellement à coeur et dont
je me suis occupé semaine après semaine.

Deux questions m'ont été posées dont j'entretiendrai mon col-
lègue du ministère de l'intérieur, puisque l'une et l'autre concer-
nent effectivement les conditions dans lesquelles des prêts peuvent
être acordés aux sinistrés avec des crédits dont je n'ai pas la
gestion . C'est donc un point que nous aurons l'occasion de revoir.

M. Boyer-Andrivet m'a posé en matière de routes des questions
d'une grande importance, mais elles se rapportent, de toute
évidence, à un avenir plus éloigné que celui dont nous nous
occupons à l'occasion du budget de 1968 . D comprendra que je
ne puisse lui répondre sur le champ, car ses questions engagent
le VI' et même le VII' Plan . Je suis néanmoins disposé à faire
examiner ses propositions.

M . Inchauspé m'a fait une suggestion qui me concerne
malgré tout assez directement . Il s'agit du choix qui pourrait
être offert aux sinistrés de reconstruire ou de conserver leurs
chalets . A priori, la solution proposée ne me semble soulever
aucune objection . Les plans d'urbanisme tiennent compte des
cités provisoires aménagées avec des chalets préfabriqués . On
pourrait clone envisager de conserver sur place, lorsque le
besoin s'en fait sentir, les constructions existantes, de telle
façon que les sinistrés puissent y trouver, dans des conditions
qui restent à déterminer, un relogement déf'nitif.

Telles sont, mesdames, messieurs, brièvement résumées, les
remarques que je voulais vous présenter sur ce budget.

Je conclus.
J'ai été très attentif à tout ce qui a été élit au cours de

ce débat budgétaire, mais j'ai été essentiellement frappé par
deux questions.

La première, c'est la question du logement et, plus parti-
culièrement, du logement social, que je considère — j'y insiste
— comme fondamentale . C'est un des points sur lesquels
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l'activité de mon ministère sera accentuée sous ma direction
personnelle au cours de la période qui s'ouvre.

La seconde, c'est l'importance qui a été donnée dans ce
budget de l'équipement aux grand travaux d'infrastructure,
c'est-à-dire en définitive aux moyens financiers par lesquels
nous allons mettre l'économie française à même d'affronter avec
quelque chance de succès la concurrence internationale.

J'ai dit que ce budget répondait à ces deux objectifs . Je n'ai
pas dit que la tâche était achevée . C'est la tâche de 1968 que
votre vote nous permettra d'entreprendre . (Applaudissements sur
les bancs de l'union démocratique pour la V' République et des
républicains indépendants.)

M. le président . J'appelle maintenant les crédits du ministère
de l'équipement et du logement.

Sur le titre III la parole est à M . Ruais.
M . Pierre Ruais, rapporteur spécial. Monsieur le ministre, l'an

dernier, à la même époque, votre prédécesseur nous avait laissé
espérer que des solutions allaient être apportées à un certain
nombre de problèmes de personnel demeurés en suspens . Je
veux ici les rassembler bien que deux ou trois d'entre eux
aient déjà été évoqués par les différents orateurs.

C'est ainsi que la réforme des structures territoriales, après
des études très poussées, devait faire l'objet, au début du
présent trimestre, de propositions tendant à donner à l'ingénieur
subdivisionnaire, dans un cadre territorial élargi, des moyens
accrus.

Je serais heureux de vous voir mettre en oeuvre cette idée.
Comme celui de l'an dernier, le présent budget prévoit la

création de 600 emplois d'agent de travaux chef d'équipe,
création gagée par la suppression de postes de conducteur des
T. E. P. et d'agent de travaux spécialisé ou non . Je crois
pourtant savoir que le décret portant création des emplois au
titre de 1967 n'est pas encore paru . S'il l'était, les délais que
réclame la mise au point des textes d'application ne permet-
traient probablement pas les nominations avant le début du
deuxième trimestre de l'an prochain.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de vous demander de
réagir vigoureusement contre cette lenteur administrative.

Vous nous avez parlé des mesures de promotion sociale incluses
dans votre budget . Il en est d'autres à prendre. Vous savez
quel encouragement moral représente, sur le plan professionnel,
pour les agents de la fonction publique, toute disposition tendant
à la reconnaissance officielle de leurs mérites et de leur dévoue-
ment.

Les conducteurs des travaux publics réclament depuis long-
temps leur classement dans les corps de la catégorie B . Certes, je
conçois bien que le fait de leur accorder satisfaction déclenche-
rait une série de réactions en chaîne de la part des autres person-
nels de la fonction publique qui leur sont assimilés . Cependant,
il devrait être possihie de les faire bénéficier d'une carrière
linéaire en supprimant pour l'accès au grade de conducteur
principal le double barrage l'examen professionnel et de
la limitation' des placée offertes.

Le régime des primes et des indemnités accordées aux agents
et aux conducteu rs des travaux publics doit faire l'objet d'une
amélioration justifie.

Les agents des travaux publics souhaitent bénéficier de la
prime de rendement dans les mêmes conditions que les conduc-
teurs et conducteurs principaux, c'est-à-dire 3 et 3,5 p . )00 du
traitement, au lieu de la prime pour services rendus de 1,5 p . 100.

Les conducteurs et agents réclament un nombre plus élevé
d'indemnités de déplacement. Actuellement, il y en a cinquante
seulement en moyenne par an et par agent.

La situation des auxiliaires routiers, qui sont victimes de dispa-
rités constatées d'un département à l'autre, voire dans un même
département d'une subdivision à l'autre, exigerait un règlement
type.

Enfin, la trop lente titularisation des ouvriers des parcs et
ateliers — 400 emplois l'an dernier, 600 cette année — ne risque-
t-elle pas de rendre indispensable le recul provisoire de la
limite d'âge pour l'affiliation au régime spécial de retraite des
ouvriers de l'Etat ?

Après avoir voté, monsieur le ministre, avec la commission
des finances, le titre III, c'est avec le plus grand intérêt que
j'enregistrerai, au cours de l'année, les actions que vous voudrez
bien prendre dans les différents domaines que je viens d'énu-
mérer.

M . le président . La parole est à M . Gosnat.
M . Georges Gosnat . Mesdames, messieurs, au cours de cette

intervention limitée à une minute, je me bornerai à protester
avec force contre la politique adoptée par le Gouvernement en
ce qui concerne l'institut géographique national, me réservant
de revenir plus longuement sur ce problème lors de la discus-
sion de la question orale que j ' ai posée.

J'insiste sur le fait que le Gouvernement viole délibérément
la décision prise le 1" décembre 1966 par notre Assemblée,
laquelle refusa un crédit de 2 millions de francs demandé par

une lettre rectificative afin de préparer le transfert à Bordeaux
de cet institut.

En effet, agissant comme si l ' opinion de l'Assemblée ne le
concernait pas et bien qu'il n'ose encore renouveler publique-
ment sa demande de crédit, le Gouvernement n'en n'a pas moins
opiniâtrement poursuivi cette préparation comme en témoigne
deux communiqués du 6 février et du 24 octobre de cette
année, comme en témoigne aussi l'information parue récemment
dans la presse au sujet d'une certaine correspondance échangée
entre M. le ministre de l'équipement et M . Chaban-Delmas,
comme en témoigne enfin l'aveu que vient de faire M . le
ministre lui-même, il y a quelques minutes.

Une telle attitude est intolérable et la décision gouvernemen-
tale est inacceptable. Contrairement à ce qu'a indiqué M . le
ministre de l'équipement, rien ne milite véritablement en faveur
de cette décision, alors que le maintien de l'institut géographique
national à Saint-Mandé se justifie pleinement pour des raisons
nationales, scientifiques, financières et sociales.

C'est pourquoi nous nous associons entièrement à la protesta-
tion que le personnel de cet institut ne cesse d'émettre contre le
projet gouvernemental, et qu'il a exprimée avec un grand
éclat, avant hier, au cours d'une puissante manifestation.

Pour ces motifs et pour tous ceux que les autres orateurs du
groupe communiste ont exposés au cours de ce débat, nous
voterons contre le titre III et contre l'ensemble du projet de
budget qui nous est présenté . (Aplaudissements sur les bancs
du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, je voudrais

ajouter quelques mots en réponse à votre exposé sur le
logement.

Je vous remercie d'avoir insisté sur l'effort que nous devrions
tous faire pour parvenir à une attitude réaliste . Mais j'ai été
surpris, à cause de cela, de - vous entendre promettre qu'une
place importante serait laissée dans les zones à urbaniser
en priorité pour la réalisation de maisons individuelles.

Or les Z . U. P. — et j'attends que l'on me cite des excep-
tions — sont si coûteuses qu'on cherche à augmenter leur
densité en y mettant 80, 100 ou 120 logements à l'hectare.
Si vous mettez 15, 20 ou 25 maisons individuelles à l'hectare
— répondant ainsi à la demande formulée par M . Royer
qui donne précisément ces chiffres — vous êtes loin du
compte et je me demande si les maisons individuelles que
vous placerez dans les Z . U. P. ne viendront pas dévorer
les espaces libres qui auront été obtenus par l'emploi
d'immeubles collectifs,

J'insiste beaucoup sur cet aspect du problème : il ne
faudrait tout de même pas frustrer de leurs espaces, verts ou
plantés, ceux qui logent dans des immeubles collectifs.

C'est pourquoi je trouve qu'il est mauvais, d'une part, de
faire un pas en avant en demandant qu'un effort soit accom-
pli et en avertissant que cet effort sera sérieux, et, d 'autre
part, de faire un pas en arrière en promettant ce que les
gens désirent et seulement parce qu'ils le désirent . Il faut
aussi voir quel est le coût réel de l'opération, malgré toutes
les déclarations optimistes que l ' on peut faire à ce sujet.

Je présenterai brièvement une seconde observation.
Monsieur le ministre, l'invitation à visiter les bidonvilles

ne s'adressait pas à vous, mais à mes collègues . Je pensais
que, forts de ce qu'ils découvriraient en voyant l'envers du
décor, ils reviendraient ici prêts à toutes les audaces, prêts à
voter les projets les plus courageux que vous voudriez leur
soumettre !

Enfin, monsieur le ministre, vous avez évoqué l ' année 1957.
Certes, il est de bon ton de faire partir toutes les réali-
sations de l'année fatidique 1958 . Mais je vous invite à prendre
plutôt comme point de départ l'année 1945, car c'est au cours
de cette année que des décisions ont fixé le destin de la
construction en France et déterminé l'avenir. Les dispositions
prises en matière de dommages de guerre ont peut être permis
la reconstruction, mais elles ont contrarié complètement la
construction de logements.

La comparaison avec ce qui s'est passé en Angleterre ou
en Allemagne mériterait d'ailleurs la publication d'un « livre
blanc » . J'en serais d'autant moins gêné que je n'ai cessé
de défendre cette thèse, même au moment où j'assumais des
responsabilités dans la reconstruction.

Deuis la Libération jusqu'en septembre 1948, 38 .000 loge-
ments seulement ont été construits, sous des gouvernements pré-
sidés par des hommes dont le nom est dans toutes les mémoires.
Il serait dommage, pour le bon renom de la République,
qu'on oublie la responsabilité de ceux qui n'ont pas compris,
en 1945, qu'il fallait penser déjà à l'an 2000.

On a parlé de l'objectif de 1957 : 300 .000 logements par an.
Je rappellerai simplement que deux ou trois années plus tôt,
lorsqu'on osait parler de 20.000 logements par mois, des rires
éclataient sur les bancs de cette Assemblée et l'on souriait
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sur ceux du Gouvernement . On ne pouvait pas concevoir un
tel rythme de construction chez nous . Mais petit à petit, la
confrontation avec les dures réalités a ouvert les yeux.

Reportez-vous aux objectifs des premiers plans, monsieur
le ministre, et vous vous rendrez compte que l'on pêchait par
timidité . Des redressements ont été nécessaires.

Le premier Plan comporte, par exemple, de nombreuses dis-
positions en faveur de l'industrie charbonnière . On ne pouvait
pas prévoir la découverte du gaz naturel. On ne pouvait sans
doute pas prévoir que le V' Plan demanderait la fermeture le
plus rapidement possible des exploitations minières . Des habi-
tudes avaient été prises, qu'il fallait modifier . Il fallait ouvrir
les yeux sur tout . C'est devant les réalités sévères, devant
l'accélération de l'exode rural en particulier, que les problèmes
ont totalement changé d'aspect et que nous avons dû prendre
conscience de la situation.

Jusqu'en 1955, les Français n'ont pas tenu compte de la
démographie . Ce n'est qu'après en avoir pris conscience qu'ils
ont commencé à faire des prévisions plus sérieuses . jusque
dans les enceintes où s'élaborent les décisions gouvernemen-
tales.

M . Lucien Richard . Tout le monde le sait.

M . Eugène Claudius-Petit . Qu'il soit bien entendu que tout
n'a pas commencé par un miracle en 1958 . Pardonnez-moi,
monsieur le ministre, je ne crois pas qu'on ait encore compris
ce que nous imposait l'effort d'urbanisation ; sinon le Gouver-
nement aurait présenté un plan intérimaire où il aurait renforcé
singulièrement les objectifs envisagés, au risque de contraindre
les Français à mettre l'accent sur l'essentiel et à abandonner
ce qui n'est que l'accessoire dans la vie.

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III de l'état B concernant le ministère

de l'équipement et du logement, au chiffre de 93 .5.40.616 francs.
(Ce titre . finis aux voix . est adopté .)
M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix la réduction de crédit proposée pour le

titre IV de l'état B concernant le ministère de l'équipement et
du logement, au chiffre de 2 .660.770 francs.

(La réduction de crédit, noise aux voix . est adoptée .)

M. le président. M . Royer, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement n" 161 qui tend, au titre V de l'état C, à réduire
les autorisations de programme de 60 millions de francs et les
crédits de eaiement de 15 millions de francs.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Cet amendement avait
d'abord une valeur tactique, ensuite une valeu r technique.

Une valeur tactique . parce que le rapporteur que je suis
avait proposé de dégager des économies pour engager des
dépenses correspondantes afin de créer 2 .500 logements d . n
programme social de relogement et 5 .000 logements H . L . M.
en accession à la propriété . J'ai donc proposé à la commission
de trouver 6 milliards d'anciens francs sur le chapitre 55-43
des réserves foncières, afin que cette économie soit réinvestie
dans des créations de logements.

Telle était la valeur tactique de l'amendement . Mais celui-ci
présente aussi une valeur technique.

De la même façon que l'année dernière, et malgré le sort
défavorable qui a été réservé à ma proposition, je prétends
encore cette année que le mode de rinancement des réserves
foncières, à Paris comme en province, n'est pas adapté à l'objet
que l'on en attend par le truchement d'une ligne budgétaire
de 98 millions de francs inscrite au chapitre 55-43.

Pourquoi prévoir ainsi clans le budget quatre sources de finan-
cement ? Ce sont, je le rappelle : les fonds de la Caisse des
dépôts et consignations, bonifiés par l'Etal, pour 7 .750 .000 francs ;
les fonds de la Caisse des dépôts et consignations, non bonifiés
par l'Etat, pour 6 millions de francs ; les fonds du budget pour
l'acquisition de réserves foncières — chapitre 55-43 — pour
980 .000 francs ; les fonds du F . N . A. F . U. réservés essentiel-
lement à des opérations directes.

Il y a là une dispersion, un caractère touffu des moyens
de financement qu'il faudrait combattre.

Selon la proposition de votre rapporteur, les 980 .000 francs du
F. N . A. F. U. seraient dégagés par emprunt et l'Etat, surtout
quand cet emprunt serait affecté à l'acquisition de réserves fon-
cières pour des villes nouvelles, ne prendrait en charge que les
annuités d'amortissement pendant les premières années, c'est-
à-dire celles pendant lesquelles il n'y a pas d'habitants et aucun
remboursement . Il allégerait ainsi sensiblement ses charges
budgétaires . Car il vaut mieux prendre au budget des annuités
d'emprunts, que de prendre des investissements en capital.

Telle était la valeur technique de l'amendement.
Cette année, encore, mesdames, messieurs, je pense que l'idée

que j'avais émise l'année dernière est valable.
En ce qui concerne la valeur technique de cet amendement,

j'insiste vigoureusement pour que M. le ministre, à défaut de la
retenir pour maintenant, la retienne pour plus tard,

Mais, pour ce qui est de la valeur tactique, à partir du moment
ou, ce soir, le Gouvernement a annoncé que, d'une part, il
créérait 2 .000 P . S. R . — il faut savoir que cela coûte au budget
2.000 fois 22 .000 francs c'est-à-dire 44 millions de francs — et
que, d'autre part, il créerait un certain nombre d'H . L . M. en
accession a la propriété — 1 .500 . je le crois, en remplacement des
2 .000 I . L . N. supprimés — j'estime que l'objectif que j'avais
proposé à la commission est partiellement atteint . puisque j'avais
alors avancé les chiffres de 2 .500 P . S . R . et de 5 .000 II . L. M .,
et je n'hésiterai pas à retirer l'amendement n" 161 que j'ai
déposé au nom de la commission.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-

ment remercie M. Royer de bien vouloir retirer son amende-
ment . compte tenu des raisons tactiques qui en avaient justifié
le dépôt. et il prend acte des considérations techniques qui ont
été exposées par son auteur.

M. le président . Monsieur Royer, vous retirez clone votre
amendement ?

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Oui, monsieur le président.
M . le président. L'amendement n" 161 est retiré.
M. Jeannil Dumortier. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. Dumortier, pour répondre

au Gouvernement.

M. Jeannil Dumortier. A l'occasion de l'examen de deux
budgets, celui de 1967 et celui de 1968, M . Royer, en commission,
nous a saisis de propositions précises de mutations de crédits à
l'intérieur de ces budgets. Or, chaque fois, sur une promesse
verbale de M . le ministre, M. Royer retire ses amendements.

Au nom de la fédération de la gauche démocrate et socialiste,
je reprends l'amendement présenté par M . Royer au nom de la
commission de la production et des échanges.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 161, retiré
par M. Royer, et repris par M . Dumortier.

(L'amendement, nuis aux voix• n ' est pas adopté .)
M. le président. M. Catalifaud, rapporteur pour avis, a pré-

senté un amendement n" 177 qui tend, au titre V de l'état C,
à réduire le montant des autorisations de programme de 3 mil-
lions de francs et le montant des crédits de paiement de 1 mil-
lion de francs.

La parole est à m. le rapporteur pour avis.
M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis . Monsieur 1 r .inis-

tee . au chapitre 53-30 figure un crédit de 32.450 .000 francs,
correspondant à la participation aux travaux de la Compagnie
nationale du Rhône et à l'aménagement des ponts dans la
traversée de Lyon, au titre de l'aménagement du Rhône et de
la Saône.

Il s'agit, selon les renseignements que nous avons pu
recueillir, de l'aménagement et du rehaussement de cieux ponts
dans la traversée de Lyon.

Or, toujours d'après les indications qui nous ont été fournies,
des raisons techniques de circulation font que les travaux ne
pourront être engagés que sur un pont à la fois et, la durée
des travaux concernant chaque ouvrage devant être assez longue,
il est très probable qu'une moitié du crédit dont je parlais Il
y a un instant ne sera utilisée que dans un avenir assez éloigné.

Nous estimons que, afin de ne pas laisser inutilisée cette
moitié du crédit inscrit au chapitre 53-30, et puisque ledit cha-
pitre concerne également le financement des aménagements de
la liaison mer du Nord—Méditerranée, elle pourrait étre utile-
ment affectée à l'aménagement de la vallée de la Saône, ne
serait-ce, par exemple, que pour commencer les travaux de
l'écluse d'Ecueiles-Charnay.

M. le président . Quel est l'avis de la commission des finances ":
M. Pierre Ruais, rapporteur spécial . La commission des finan

ces n'a pas eu à se prononcer sur l'amendement n" 177.
Toutefois, il semble que celui-ci se heurte à une double

irrecevabilité : il empiète sur le domaine réglementaire et tend
à une réduction indicative.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Je demande
à M. Catalifaud de bien vouloir retirer son amendement . Il est
inexact que l'aménagement des deux ponts, à Lyon, ne puisse
être réalisé clans le courant de l'année 1968.

Je lui rappelle que l'aménagement de ces deux ponts est
indispensable et urgent, puisqu'ils commandent l'accès à la
Saône des convois fluviaux de grande capacité.

Certaines difficultés techniques ont surgi et, surtout, il a fallu
étudier des problèmes de sites avant d'engager les travaux.
Mais, en 1968, il sera possible de les entreprendre.

Dans ces conditions, j'estime que l'amendement de M . Cala-
lifaud devient sans objet.

M. Albert Catalifaud, rappor teur pour avis. Les deux ponts
pourront-ils être aménagés simultanément, monsieur le ministre ?

M. le-ministre de l'équipement et du logement . Nous pourrons
engager en 1968 les travaux pour les deux ponts.

M . Jeannil Dumortier . Je demande la parole .
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M. le président. La parole est à M. Dumortier, pour répondre M . Jeannil Dumortier. Oui, monsieur le président.
à la commission. M .

	

le

	

président. Je mets aux

	

vrix

	

t ,.mendement

	

n'

	

177,
prie M.

	

le rapporteur pourM . Jeannil Dumortier . Je avis, retiré par M . Catalifaud et repris pa: M. Dcmortier.
.tu .' n'a pas encore, d'ailleurs, retiré l'amendement n e 177 déposé (L'amendement, mis aux voie, n'est pas adopté .)
au nom de la commission, de bien vouloir demander au Gouver- M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . . . '
nement s'il prend l'engagement, au cas où les travaux d'aména- Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le
gement

	

de

	

l'un des deux ponts,

	

à

	

Lyon,

	

ne

	

seraient

	

pas ministère de l'équipement et du logement, les autorisations de
effectués

	

dans

	

le courant de

	

l'année

	

1968,

	

de

	

consacrer

	

la programme au chiffre de 948 .430 .000 francs.
partie de crédit inutilisée à l'aménagement

	

de la vallée de la (Les autorisations de programme, mises aux voix, sont adoptées .)
Saône. M . le président . Personne ne demande la parole ? .. .

En l'absence d'une promesse du Gouvernement, nous repren-
drions éventuellement l'amendement retiré par M . Catalifaud,
s'il le retire . (Sourires.)

M . le président. Pour l'instant, monsieur Dumortier, l'amen-
dement n'est pas retiré.

Monsieur Catalifaud, maintenez-vous votre amendement ?
M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. Si M . le ministre

nous assure que les travaux d ' aménagement et de rehaussement
des deux ponts seront amorcés et réalisés en grande partie
en 1968, nous ne pouvons que retirer l'amendement . Mais nous
ne le retirons qu'à cette condition.

M . le président. M. le ministre vous a déjà répondu, monsieur
Catalifaud.

Retirez-vous votre amendement ?
M . Albert Catalifaud, rapporteur pour avis. Oui, monsieur le

président.
M. le président . L'amendement n' 177 est retiré.

M . Jeannil Dumortier. ivi:nsieur le président, je reprends cet
amendement et je demande :a parole.

M. le président . La parole est à M. Dumortier.
M . Jeannil Dumortier. Je demande à nouveau à M. le ministre

si, pour le cas où les travaux, pour l'essentiel, ne seraient pas
entrepris sur les ponts, le Gouvernement s'engage à ne pas
laisser des crédits inutilisés mais à les affecter à l'aménagement
proposé par la commission.

Dans l'affirmative, je retirerais l'amendement que j'ai repris.
M. le président . La parole est à M. le ministre de l'équipe-

ment et du logement.
M. le ministre de l'équipement et du logement . Monsieur le

président, mon inexpérience en matière parlementaire fait que
j'ignore si vraiment cet amendement est recevable . Mais je ne
vous cache pas que je le trouve singulier.

En effet, cet amendement tend à décider de l'affectation
effective de crédits, au moment où, comme je l'ai indiqué, nous
nous apprêtons, après avoir donné des explications qui me
eraissent suffisantes, à engager des travaux au terme d'une

série d'opérations qui ont été longues et difficiles, mais qui . ont
abouti.

Si la question que M . Catalifaud a voulu poser est celle de
savoir si le Gouvernement est bien décidé à engager les tra-
vaux d'aménagement de la Saône, je lui réponds, comme j'ai eu
l'occasion de le faire en commission, que l'aménagement de la
Saône figure au V' Plan et que, dans ces conditions, c'est bien
une opération que nous réaliserons.

Je pèse mes mots . Nous avons inscrit au V' Plan un certain
nombre d'opérations . Les crédits prévus à ce titre devront per-
mettre de les réaliser, et nous réaliserons effectivement cet
aménagement de la Saône.

Je vous demande, monsieur Catalifaud, de bien vouloir consi-
dérer qu'au moment où nous établissons un budget, il est impos-
sible de décider de la destination d'un crédit de 1 ou 2 mil-
lions de francs qui résulterait d'une économie que nous aurions
réalisée par ailleurs, ne serait-ce qu'en raison du problème de
réévaluation qui peut se poser à tel ou tel moment, sur tel ou tel
point.

C'est un mauvais débat . En effet, vous me demandez si j'ai
l'intention de réaliser l'aménagement de la Saône, ma réponse
est simple : c'est oui . Il y a un V' Plan, nous sommes prêts à
l'exécuter.

M. le président. La parole est à M . Dumortier, pour répondre
au Gouvernement.

M. Jeannil Dumortier. C'est malheureusement par-delà la
personne de M . le ministre que j'interviens en reprenant
l'amendement présenté puis retiré par M . Catalifaud . En effet,
nous avons constaté que de nombreux crédits qui avaient été
adoptés par le Parlement ont été détournés de leur destination et
utilisés à des fins qui n' étaient pas des investissements, mais qui
correspondaient à une certaine conception de la politique natio-
nale actuelle.

C'est pourquoi nous voulons obtenir l ' assurance que les crédits
que nous adoptons seront affectés réellement et strictement à
des travaux publics et qu'ils ne seront pas, par quelque tour de
passe-passe, détournés de leurs fins propres, comme l'ont été'de
nombreux crédits de l'exercice 1966.

M. le président. Monsieur Dumortier, vous reprenez donc
l ' amendement?

Je mets aux voix, pour le titre V de l'état C concernant le
ministère de l'équipement et du logement, les crédits de paie-
ment au chiffre de 396.106 .000 francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)
M . le président . Sur le titre VI, la parole est à m . Ruais.
M. Pierre Ruais. Je reprends les conclusions adoptées par la

commission des finances.
Le chapitre 63-91 nouveau est intitulé : « Subvention au

bureau central d'études pour les équipements d'outre-mer s,
alors qu'il s'agit, en fait, d'une participation à une augmentation
de capital.

Les termes employés sont doublement inopportuns, s'agissant
d'une société d'études qui est entièrement soumise aux aléas du
marché et à la concurrence, bien que son capital soit entière-
ment possédé par l'Etat.

La première contre-indication réside dans le fait que le terme
de « subvention » entraîne, de la part de l'autorité de tutelle,
un surcroît de contrôles, voire d'incapacités paralysantes qui ne
peuvent que nuire à la libre et bonne gestion de la société,
laquelle demeure, bien entendu, soumise à un conseil d'admi-
nistration composé de représentants des différents ministères
intéressés.

La seconde contre-indication est encore beaucoup plus grave.
Le bureau central d'études exporte, si l'on peut dire, de la

matière grise, et cela va même constituer bientôt jusqu'à 50 p. 100
de son chiffre d 'affaires . Ces « exportations » concernent des
études traitées directement avec des organismes puissants, tels
que des gouvernements étrangers ou la Banque internationale
de reconstruction et de développement.

Dans ce genre d'affaires, la société d'études se trouve en
concurrence avec de puissants bureaux d'études étrangers qui,
eux, appartiennent au secteur libre . Dans ces conditions, lui
accoler la qualification de c société subventionnée.» équivaudrait
à faire rejeter son concours par les gouvernements étrangers
et par les organismes de financement internationaux. Les consé-
quences en seraient graves pour l'influence de l'engineering
français à l'étranger.

J'ajoute qu'il s'agit non pas d'une subvention perdue — com-
bien s'en faut — mais d'une participation rémunérée statutaire-
ment à 6 p 100.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de bien
vouloir corriger votre texte en remplaçant les mots : « subven-
tion au bureau central d'études pour les équipements d'outre-
mer s, par les mots : « participation à l'augmentation de capital s.

J'attacherais du prix à recevoir de vous l ' assurance que ce nou-
veau libellé du chapitre sera retenu dans le décret de répartition
des crédits qui figurera au Journal officiel.

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

M . le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment est d'accord pour donner cette assurance à M . Ruais.

M . le président . M. Royer, rapporteur pour avis, a présenté un
amendement n" 162 qui tend, au titre Vl de l'état C, à réduire
les autorisations de programme de 4 .200.000 francs.

La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,

mesdames, messieurs, la commission de la production et des
échanges, dans le cadre des tentatives qu'elle a faites pour
améliorer le budget, avait proposé non seulement 2 .500 P. S . R.
nouveaux et 5.000 H . L . M. en accession à la propriété, mais
aussi la transformation de 10.000 primes avec prêt différé du
Crédit foncier en 9.500 primes avec prêt immédiat du même
Crédit foncier.

Pour quelles raisons cette substitution a-t-elle été proposée?
D'abord, parce que les montants des prêts différés, en dépit

des textes récents qui les ont sensiblement améliorés, sont, en
accession à la propriété, inférieurs (le 10 p . 100 à ceux des
prêts immédiats.

C'est une première différence, et elle est sensible puisque les
prêts spéciaux immédiats sont tout de même assez réduits par
rapport aux investissements qu'il faut faire en accession à la
propriété, même populaire.

La deuxième raison, qui est beaucoup plus importante, c 'est
que le prêt différé doit venir en consolidation, si j'c e dire,
d'un prêt bancaire . Ce prêt bancaire, qui est cor,semati pendant
la durée de la construction, est accordé à l'usager à un taux
supérieur au taux du prêt différé du Crédit foncier . Ce dernier
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prêt, avec la prime, se monte à 5 p. 100, tandis que, dans le cadre
bancaire, et notamment dans le cadre du Sous-Comptoir des
entrepreneurs, ce taux s'élève au moins à 6 p . 100.

Autrement dit, pendant la période de construction, on gagne
au minimum 1 p . 100 sur le montant du capital placé.

La troisième raison, peut-être plus profonde, plus cachée, mais
tout aussi importante, c'est que, alors que les prêts immédiats
du Crédit foncier proviennent de fonds publics et sont réescomp-
tables à la Banque de France dans le cadre des encours à
moyen terme, les fonds du Crédit foncier pour les press dif-
férés proviennent des fonds propres empruntés par le Crédit
foncier.

Si vous acceptiez la disposition proposée par la commission,
monsieur le ministre, vous ne supprimeriez donc pas des charges
budgétaires — il y a 4 .200.000 francs de charges budgétaires
eu moins — mais vous permettriez au Crédit foncier de récu-
pérer environ 400 millions de francs qui pourraient être affectés
à des prêts ordinaires, prêts sur cinq ans, sur dix ans, sur
quinze ans, à un taux supérieur au taux bonifié par l'Etat,
mais prêts extrêmement utiles aux usagers, notamment aux
accédants à la propriété âgés.

Ainsi permettriez-vous au Crédit foncier de réaliser une pre-
mière économie . Vous en feriez réaliser une seconde qui serait
à destination des communes . En l'fet, le Crédit foncier ne prête
plus maintenant que 50 millions de francs aux collectivités
locales, lesquelles recevaient avec beaucoup de satisfaction ses
prêts pour la constitution de leurs réserves foncières . C'était la
vocation initiale du . Crédit foncier.

Pour toutes ces raisons, votre rapporteur a proposé à la com-
mission cette substitution . Bien sûr, le Gouvernement ne man-
quera pas de me répondre qu ' accepter un encours nouveau,
c'est violer. en quelque sorte, la convention de 1964, passée entre
le Crédit foncier, le ministère des finances et la Banque de
France, convention qui limite les encours à 8.400 millions de
francs pour l'année 1968.

Je répondrai par avance au Gouvernement qu'il a lui-même
violé cette convention en décidant, au cours de 1967, d'attribuer
6.000 préts immédiats du Crédit foncier assortis de la prime de
l'Etat pour financer et relancer la construction.

Par conséquent, je laisse au Gouvernement le soin de prendre
sa décision . J'ai défendu, comme je le devais, l'amendement
devant l'Assemblée . Je pense toujours que la substitution pro-
posée est bonne et, même si vous devez me contredire, monsieur
le ministre, je suis persuadé qu'au cours de 1968, vous serez
amené à accorder, hors budget, plusieurs milliers de primes
et de prêts spéciaux immédiats nouveaux, comme vous l'avez
déjà fait en 1967 . Mais, hélas ! vous vous serez privé du
bénéfice d'avoir associé le Parlement à cette initiative . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V` République.)

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

M. le ministre de l'équipement et du logement. ,J'ai entendu
avec beaucoup d'intérêt l'argumentation développée par M . Royer.
En dehors des considérations générales qu'il a développées, lui-
même a reconnu que son amendement posait le problème de la
convention qui nous lie à la Banque de France . C'est un acte
entre des parties et il se trouverait violé, pour reprendre le
mot employé par M . Royer, si cette disposition était adoptée
par l'Assemblée.

Mais je veux lui répondre sur le fond et lui dire que nous
avons tenté, avec l'institution des primes avec prêt différé, de
mettre au point un nouvel instrument qui nous permette de faire
appel plus largement aux ressources que le Crédit foncier
peut trouver auprès de l'épargne pour développer ses activités.

En effet, au mois de juin dernier, j'ai proposé au Gouverne-
ment, qui a bien voulu me suivre, de modifier d'une manière
substantielle les conditions d'attribution des prêts différés.
M . Royer a relevé les différences qui subsistent . J'en ajouterai
d'autres . Le montant des prêts consentis au titre de l'accession à
la propriété est légèrement inférieur à celui des prêts spéciaux
ordinaires . Mais, sur ce point, nous avons réalisé, pour les
préts locatifs, une égalité absolue entre les deux régimes.
D'autre part, les préts différés présentent l'avantage de ne pas
être assortis de conditions de ressources . Ils devraient donc,
dans le domaine de l'accession à la propriété, être utilisés plus
rapidement.

Monsieur Royer, vous avez également fait une prévision.
Vous nous avez dit : vous consommez très difficilement vos
primes à prêt différé et il en sera encore de nm@n, :' en 1968.

Il est vrai que, durant le premier semestre de 1967, nous avons
eu du mal à mettre en route ce nouveau régime . Au cours de
cette période, nous avons consommé quelque 7 .000 à 8 .000 primes.
Mais le second semestre se présente sous des auspices plus
favorables . Et tout laisse à penser que nous atteindrons, pour

l'année entière, un volume de primes compris entre 35 .000
et 40 .000.

Un très gros effort a été entrepris . Un nouveau régime a
été institué, qui ne fait pas appel à des ressources monétaires.
Une campagne d'information très intense a été menée . Cet
effort commence à porter ses fruits et nous avons essayé d'anti-
ciper des résultats supplémentaires en proposant l'inscription
clans le budget de 45 .000 primes avec prêt différé dans le budget.
Je demande que l'on nous laisse poursuivre notre politique et
développer notre action pour permettre au nouveau régime
d'évoluer aisément.

Si, au moment où il produit ses premiers effets, nous indi-
quons que nous n ' avons pas confiance et que nous sommes prêts,
en conséquence, à admettre l'impossibilité de réaliser les objec-
tifs que nous nous sommes assignés, que deviendraient alors les
efforts qui ont été faits non seulement pour améliorer le régime
sur le plan technique, mais encore pour convaincre, pour infor-
mer et pour installer enfin effectivement ce régime :'

Si nous le faisions, nous commettrions une erreur grave,
l'erreur que l'on reproche souvent aux hommes qui agissent,
celle de revenir trop tôt sur des ctécislens qu'ils ont prises.

Je demande que cette expérience puisse se poursuivre et que
l'Assemblée maintienne en conséquence le volume de 45 .000
primes avec prêts différés, lequel, pour l'essentiel, sera con-
sommé clans le courant de l'année 1968.

M. le président. La parole est à M . Royer, rapporteur pour
avis.

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
j'estime qu'au cours de l'année 1967 il sera consommé au maxi-
mum 30 .000 primes avec prêts différés du Crédit foncier . Peut-
étre n'arriverons-nous même pas à les consommer dans tous les
départements, bien que depuis quelques mois et après les
mesures que vous avez prises, ces primes et ces prêts différés
aient suscité un engouement nouveau . C'est d'autant plus
net que, ne pouvant plus obtenir de primes avec prêt
spécial immédiat, les promoteurs et les collectivités se
sont tournés vers cette réserve inespérée et ont essayé de l'em-
ployer au mieux.

Néanmoins, si notas acceptions la diminution de 45 .000 à
35 .000 du nombre des primes avec prêt différé, nous en aurions
tout de môme encore 5 .000 de plus qu'en 1967, en admettant
que la consommation soit de 30 .000.

Par conséquent, une première objection pourrait être écartée
par cette diminution très raisonnable.

M. le ministre de l'équipement et du logement . Me permettez-
vous de vous interrompre, monsieur Royer ?

M. Jean Royer, rapporteur pour avis . Volontiers.
M. le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement

et du logement, avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre de l'équipement et du logement. Je voudrais,

monsieur Royer, vous préciser que 8 .000 primes environ ont
été consommées au cours du premier semestre de cette année et
que, très probablement- 30.000 autres le seront au cours du
second . Il est de fait qu'on nous redemande des primes.

Me méfiant un peu des chiffres, c'est avec précaution que
j'avance celui de 35 .000 à 40 .000, car j'attends que l'année
soit achevée. Mais il n'est pas douteux que la différence porte
non sur l'année entre 35.000 et 40 .000, mais sur le second
semestre, entre les 8 .000 demandes enregistrées au cours du
premier semestre et les quelque 30 .000 demandes déjà dépo-
sées au cocus du second.

C'est vous dire que le régime a commencé à fonctionner dans
des conditions quelque peu différentes de celles que vous venez
d'indiquer.

M . Jean Royer, rappo r teur pour avis . Si nous avions eu l'assu-
rance d'obtenir un supplément de quelques milliers de primes
avec prêt immédiat, par rapport au chiffre prévu au budget,
je n'aurais pas proposé cette substitution à la commission de
la production et des échanges.

Seulement . comme un tel amendement serait tombé immé-
diatement sous le coup de l'article 40 de la Constitution, notre
tactique a consisté, comme je l'ai dit très franchement à la
commission, a procéder à des remaniements internes et à des
substitutions partielles plutôt qu'à formuler des demandes com-
plémentaires de crédits.

Monsieur le ministre, entendez-vous, au cours de l'année pro-
chaine, faire ce que vous avez fait cette année ? En effet, à
l'occasion de la discussion budgétaire de 1967, vous avez créé, si
mes souvenirs sont exacts, 4.000 primes supplémentaires avec
prêt immédiat, et 6 .000 autres en cours d'année . Au total, c'est
10 .000 primes avec prêt immédiat qui ont été accordées en plus
de la dotation initiale du budget de 1967.

Au nom de la commission, et tout en ne revenant pas sur les
45 .000 primes avec prêt différé prévues dans votre budget,
je crois bien faire en vous demandant d'accepter d'augmenter
de 5.000 le nombre- des primes avec prêt immediat inscrit
dans le projet de lai de finances .
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Ainsi vous ne modifieriez pas votre politique des prêts dif-
férées, qui finalement se révélera heureuse, et vous donneriez a
de nombreux représentants des départements qui sont inquiets
du nombre de dossiers en instance devant les délégations dépar-
tementales du ministère de l'équipement et du logement, la
possibilité de combler les retards.

M. le président. La parole est à M . Dumortier.
M. Jeannil Dumortier . Depuis bientôt treize heures nous

assistons à un défilé à la tribune de députés appartenant tant
à la majorité qu'à l'opposition . Je dirai même que, la plupart
du temps, ce sont les membres de la majorité qui ont les accents
les plus vibrants pour souligner l'insuffisance du logement social.

Dans son rapport, M . Royer écrit que « Deux voies s'offraient
à lui : la plus directe et la meilleure, disait-il, qui aurait
consisté à augmenter de 20.000 au moins le nombre des logements
aidés par l'état — P. S. R ., H. L. M.-ecce sss on, l ogements avec
prêts spéciaux — tout en supprimant la quasi-tota-
lité des I. L. N. Le revenu national brut de la France
et l'importance de son épargne l'auraient parfaitement permis.
Le budget de la construction fût réellement devenu prioritaire
et t' eût été une oeuvre sociale et humaine qui aurait honoré
le Gouvernement et le Parlement . .> La voie la plus réaliste,
ajoutait-il, est celle qui aboutit à des amendements complé-
mentaires.

Oui, mais ceux-ci tombent les uns après les autres.
Je voudrais alors poser une question . Que sont devenues les

sommes qui n'ont pas été utilisées l'année dernière au titre de
ces fameux prêts différés ?

M . Royer ne juge-t-il pas bon de maintenir son amendement ?
J'ajoute que s'il le retire, nous ne le reprendrons pas à
notre compte.

Nous estimons qu'il est plus conforme à la logique de marquer
notre volonté d'obtenir davantage de logements sociaux en de-
mandant un scrutin sur le titre VI. Mieux vaut manifester un
peu moins d'intentions et de générosité vis-à-vis des malheureux
et montrer dans ses actes et par son vote si l'on veut plus
d'H. L. M. et de P. S. R., ou voir, comme le rappelait tout à
l'heure avec des sanglots dans la voix Mme de Hauteclocque,
s'allonger sans cesse la liste des mal-logés prioritaires de Paris.
II faut savoir si l'on veut une politique sociale du logement
ou non.

C'est parce que nous voulons une telle politique que nous
avons demandé un scrutin sur le titre VI.

Quant à vous, monsieur le rapporteur, faites ce que vous
croyez devoir faire.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Royer ?

M. Jean Royer, rapporteur pour avis. J'attends la réponse de
M. le ministre à la proposition que j'ai faite tout à l'heure.

M. le ministre de l'équipement et du logement . J'ai exposé les
raisons pour lesquelles nous pensions que devait être maintenu
le chiffre de 45 .000 prêts différés inscrit au budget.

Si, dans le courant de 1968, le Gouvernement se trouvait soit
devant une situation conjoncturelle qui exigerait d ' autres me-
sures, soit devant une absence de consommation des prêts qui
manifesterait d'une manière éclatante l'échec de son système, il
est évident qu'il aurait à régler soit le problème de conjoncture
qui se poserait, soit les difficultés particulières au régime du
crédit foncier avec lesquelles il serait confronté.

Je ne peux donner à M . Royer l'assurance que 5 .000 primes
supplémentaires seront créées l'an prochain . C'est la seule réponse
que je puisse effectivement lui faire.

Qu'il veuille bien croire que cette réponse correspond à l ' in-
tention du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . Royer, rapporteur pour avis.
M. Jean Royer, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre, j 'ai

cru comprendre que vous étiez disposé à envisager favorable-
ment la création de primes sans nous en fixer le nombre . II est
évident que le nombre de logements sociaux à construire en
1968 — et j'insiste sur cette notion — sera supérieur à celui qui
est inscrit au budget . Même s'il y a 2 .000 P. S . R. et 1 .500 H . L . M.
en accession à la propriété de plus, sans compter les H .L.M.
destinés à remplacer les I. L . N., qui ne seront pas réalisés, je
suis persuadé que vous devrez pour relancer l'économie fran-
çaise, accentuer plus encore votre effort de construction.

Bien que notre commission n ' ait pas été consultée -sur ce
point, je pense bien faire, monsieur le ministre, en retirant
mon amendement après que vous nous avez promis de créer
des primes nouvelles avec prêts spéciaux immédiats, sans pou-
voir toutefois nous en préciser le nombre.

M. le président. L'amendement n" 162 est retiré.
La parole est à M. Denvers pour répondre à la commission.
M . Albert Denvers . Je voudrais demander à M. Royer s'il serait

disposé à modifier quelque peu l ' énoncé de son amendement.
M. le président. Il est retiré.
M. Albert Denvers. Dans ce cas, je me tourne vers le Gouverne-

ment pour lui dire : si au 1" septembre 1968, le nombre de
primes à prêt différé n'avait effectivement pas été utilisé,

accepterait-il de les transformer en primes avec prêts spéciaux
et de prendre une disposition à cet effet?

Ce serait, je pense, une mesure sage qui donnerait, en fait,
satisfaction à M . Royer.

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

M . le ministre de l'équipement et du logement . L'amendement
de M . Royer a été retiré, mais M . Denvers m'a posé une question
qui suit en quelque sorte cet amendement.

J'ai répondu de façon suffisamment complète à M. Royer et
je n' ai rien à ajouter à ce que j 'ai dit. Notamment, je ne souhaite
pas prendre d'engagement formel sur une date.

J'examinerai comment la situation évoluera et, en fonction des
événéments, le Gouvernement prendra les dispositions qui se
révéleront nécessaires . Mais je ne crois pas utile de prendre un
engagement sur la date du 1 " septembre, comme M. Denvers
me le demande.

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de programme
du titre VI de l'état C concernant le ministère de l'équipement
et du logement, au chiffre de 4 .045.300 .000 francs.

Je suis saisi par le groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq mine'

M. le président. Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ?. ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 483
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 284
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix, pour le titre VI de l'état C concernant le

ministère de j 'équipement et du logement, les crédits de
paiement au chiffre de 1 .018 .570 .000 francs.

(Les crédits 3e paiement, mis aux voix, sort adoptés .)
M. le président . Je mets aux voix, pour le titre VII de l ' état C

concernant le ministère de l'équipement et du logement, les
autorisations de programme au chiffre de 100 millions de francs.

(Les autorisations de programme, mises aux voix, sont
adoptées .)

M . le président. Je mets aux voix, pour le titre VII de l'état C
concernant le ministère de l'équipement et du logement, les
crédits de paiement au chiffre de 13 millions de francs.

(Les crédits de paiement, mis aux voix, sont adoptés .)
M. le président. Je mets aux voix le titre III de l'état D

(chapitre 35-21) concernant le ministère de l 'équipement et du
logement, au chiffre de 15 millions de francs.

(Ce titre, mis aux voix, est adopté.)

[Article 55.]

M. le président . a Art . 55. — I. — Le programme de
construction des habitations à loyer modéré, en 1968, est fixé
à 173 .000 logements, tous secteurs confondus.

« Il . — Dans ces 173 .000 logements sont compris ceux de
la troisième tranche du programme triennal institué par l'ar-
ticle 43 de la loi n" 65-997 du 29 novembre 1965 et ceux de
la deuxième tranche du programme triennal institué par l'arti-
cle 44 de la loi n" 66 . 935 du 17 décembre 1966 ainsi que les
7.000 logements H . L . M . et P . S . R . constituant la troisième tran-
che du programme social spécial pour la destruction des bidon-
villes et le logement des personnes âgées et seules.

e III, — Le ministre de l'équipement et du logement est
autorisé à établir un nouveau programme triennal de construc-
tion d'habitations à loyer modéré dont le total n'excédera pas
65 .000 logements à réaliser par tranches annuelles de :

« — 20.000 logements en 1968 ;
e — 24 .000 logements er 1969 ;
e — 21 .00 logements en 1970.
« La première tranche de ce programme triennal s'imputera

également sur le programme global de 173 .000 logements fixé
au paragraphe I . »

La parole e>t à M . Denvers.
M. Albert Denvers . J'ai deux remarques à présenter.
Nous avons entendu au cours du débat, évoquer les difficultés

qu'éprouvent les personnes âgées ou seules à se loger, et nous
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avons tous reconnu que les loyers des petits logements qui leur
sont destinés étaient, tout compte fait, trop élevés pour elles.

N'y a-t-il pas lieu, monsieur le ministre, de modifier quelque
peu ce qu'on appelle = les équivalences superficielles a afin que
les prestations soient proportionnellement moins élevées pour
les logements à faible surface — F 1 ou F 9 par exemple — que
pour les logements moyens ou grands, car, en général, les
personnes âgées c,u seules ont de faibles revenus et ne per-
çoivent pas l'allocation de logement.

Et voici une deuxième remarque.
Si par bonheur le Gouvernement pouvait accepter dans son

principe l'amendement déposé à l'article 55 par M . Royer au nom
de la commission, et qui tend à la transformation d'un certain
nombre d'I. L . N. qui ne pourront pas être construits en P . S . R.
et H. L . M. en accession à la propriété, je demanderais que
soit prévu un nombre de 1 .500 à 2.500 P . S . R . pour les attribuer
en priorité aux départements et aux communes qui ont encore
par milliers, sur leur territoire, des constructions provisoires
dont M . Chochoy a parlé.

C'est le cas du département du Pas-de-Calais . C'est aussi celui
du Nord et notamment de ma région qui fut sinistrée.

En effet ces constructions provisoires qui ont vingt-cinq ans
d'âge ne peuvent plus être entretenues, faute de crédits, et
doivent être purement et simplement détruites le plus tôt
possible.

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

M . Jean Lolive. Le groupe communiste avait déposé plusieurs
amendements tendant à améliorer sensiblement le budget du
logement.

L'un de nos amendements tendait à obliger le Gouvernement à
engager un programme complémentaire de 40 .000 logements
H. L . M. destinés à la location . Ces amendements, comme l'a
souligné cet après-midi M. François Bilieux, ont été déclarés
irrecevables . Aussi, avons-nous demandé que l'article 55 soit mis
aux voix par scrutin public pour mettre le Gouvernement en
demeure de proposer une telle proposition à notre assemblée.

En effet, il ne s'agit pas seulement de critiquer la politique
gouvernementale dans le domaine du logement social, mais
encore et surtout de l'obliger à en changer . En un mot, il faut
mettre en accord les paroles et les actes.

M. le président . MM . Royer et Chauvet ont présenté un amen-
dement n" 178 qui tend à compléter le paragraphe de l'ar-
ticle 55 par la phrase suivante : a Dans le cadre de ce pro-
gramme global, les dispositions financières nécessaires assureront
l'affectation à l'accession à la propriété d'au moins un cin-
quième, soit 30 .600 logements des 153 .000 logements qui doivent
être engagés avec le concours des prêts de la caisse de prêts
aux H . L . M . instituée par le décret n" 66-156 du 19 mars 1966 . »

La parole est à m. Royer.

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
mesdames, messieurs, pour une fois, votre rapporteur obtiendra
à peu près satisfaction. En effet, mon amendement tend à faire
respecter la règle coutumière qui veut que 20 p . 100 du nombre
de H . L. M . mis au budget soient affectés à l'accession à la pro-
priété.

Or, ainsi que M. le luinistrc l'a déclaré cet après-midi, la
transformation d'i . L. N. en H. L. M. va permettre de porter
le nombre des H. L . M .-accession à la propriété de 29 .000, ins-
crits dans le projet de budget, à 30 .500, compte tenu des
1 .500 H . L. M: accession à la propriété dont le financement sera
assuré.

Autrement dit, au lieu d'obtenir exactement les 30 .600 H . L . M.
en accession à la propriété que nous demandons, représentant
20 p. 100 des 153 .000 H. L. M. inscrites au budget, nous en
obtenons cent de moins . Nous ne nous querellerons pas pour
si peu . Cependant, monsieur le ministre, si vous pouviez faire
le geste d'accepter l'inscription de ces cent H . L . M . st'pplemen-
taires au programme prévu au budget, l'Assemblée y serait
sensiule. Ainsi serait respectée une règle qui depuis des années
a rendu de grands services à tous les promoteurs d'If . L. M.

Par avance je vous remercie.

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

M . le ministre de l'équipement et du logement . Monsieur le
rapporteur, vous me demandez d'augmenter le nombre des
H . L. M . de 30.500 à 30 .600. Je désirerais, quant à moi, maintenir
le chiffre de 30 .500.

Je rappelle la précision que j'ai déjà donnée tout à l'heure à
l'Assemblée.

Le Gouvernement a déjà accepté de transformer 2 .000 1 . L . N.
en 1 .500 H . L. M. en accession à la propriété . Mais ainsi que
je l ' ai déjà indiqué — et je réponds ainsi à une autre sugges-
tion de la commission des finances — si, dans le courant de

l'année 1968, des difficultés apparaissaient dans l'exécution du
programme des I. L . N ., il serait disposé à procéder rapidement,
le moment venu, à la transformation d'un nombre complémentaire
d'I . L. N. en H. L . M . en accession à la propriété, ce qui, le cas
échéant, nous permettrait de dépasser le chiffre de 30 .500 et
même le pourcentage de 20 p. 100 dont vous venez de parler.

M . le président. Monsieur le rapporteur pour avis . maintenez-
vous votre amendement ?

M . Jean Royer, rapporteur pour avis . Je le retire, monsieur le
président et je remercie M . le ministre de ses explications.

M . le président . L'amendement n" 178 est donc retiré.
La parole est à M. Denvers.

M . Albert Denvers. Je voudrais obtenir une précision . Enten-
dez-vous . monsieur le ministre, proposer que le nombre de 173 .0u0
H . L . M. dont il est question dans cet article 55 soit porté à
175 .000 dont 2 .000 logements au titre des P . S. R. qui, pour
reprendre l'observation que j'ai présentée tout à l'heure, devraient
être affectés en priorité dans les départements où, vingt-cinq ans
après 'a fin de la guerre, subsistent des constructions provi-
soires ?

D'autre part — et cela doit faire l'objet d'une seconde déci-
sion — accepteriez-vous que les 8 .000 I . L. N. qui demeurent
inscrits à l'article 55, d'après la thèse qui a été admise par la
commission des finances, puissent être éventuellement transfor-
més en H. L. M. en accession à la propriété à concurrence
de 4.000 ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment et du logement.

M . le ministre de l'équipement et du logement. Je réponds
brièvement à M . Denvers.

Nous avions prévu 173.000 H .L .M. et, dans ces 173 .000 H .L .M.,
8 .000 I.L .N . Nous acceptons la transformation de 2 .000 I.L.N.
en 1 .500 H . L. M: accession . Nous tombons donc de 173.000 à
172 .500 . Nous irons plus loin, le cas échéant, s'il apparaît que les
6.000 I . L . N . restants ne peuvent pas être construits.

J'ai dit que nous étions prêts à proposer par voie d'amende-
ment lors de la seconde délibération, l'inscription d'un deuxième
crédit qui porte sur 2 .000 P . S . R. Le chiffre de 173 .000 sera
majoré de 2 .000 P. S . R. et diminué de la différence entre
2 .000 I . L . N . et 1 .500 H . L . M.-accession, soit 500.

Nous arriverons donc au chiffre de 174.500.

M . le président. M. Rivain, rapporteur général, et M . Jacques
:t'chard ont présenté un amendement n° 87 qui tend à complé-
ter le § II de l'article 55 par l'alinéa suivant :

a Si le programme I .L .N. (8 .000 logements) n'est pas totale-
ment engagé au 1"` juillet 1968, le Gouvernement pourra prendre
toutes mesures nécessaires pour que les crédits non utilisés
soient affectés à la réalisation d'un programme complémen-
taire de logement H.L.M. en accession à la propriété . a

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . Je retire cet amende-
ment, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n° 87 est retiré.
Je mets aux voix l'article 55.
Je suis saisi par le groupe communiste et par le groupe de la

fédération de la gauche démocrate et socialiste d'une demande
de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais et sera
ouvert dans cinq minutes.

M . le président. Je prie mesdames et messieurs les députés de
bien vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande 1i-us à voter ? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 288
Contre	 193

L'Assemblée nationale a adopté.

[Articles 56 et 57.]

M. le président. a Art . 56 . — Pour l'année 1968, les bonifica-
tions d'intérêts prévues à l'article 207 du code de l'urbanisme
et de l'habitation et à l'article 7 du décret n" 61-549 du 23 mai
1961 modifié par l'article 4 du décret n" 66-157 du 19 mars
1966 sont applicables aux emprunts émis ou contractés par les
organismes d'habitations à loyer modéré dans la limite de
3 .280 millions de francs .
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« Peuvent être également bonifiés, dans les mêmes conditions,
sans limitation de montant, les emprunts contractés par ces
organismes en application de l'article 45 du code des caisses
d'épargne . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 56.
M. Henry Canacos. Le groupe communiste vote contre.
(L'article 56, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 57. — Le ministre de l'équipement et du logement est

autorisé à établir un programme triennal d'attribution des primes
à la construction prévues à l'article 257 du code de l'urbanisme
et de l'habitation. Ce programme est fixé à 450 millions de
francs, les imputations sur les trois années étant, elles-mêmes
limitées à : 150 millions de francs en 1968 ; 150 millions de
francs en 1969 ; 150 millions de francs en 1970.

« Les engagements pris au titre de la première tranche de ce
programme, ainsi que ceux pris au titre de la troisième tranche
du programme triennal institué par l'article 45 de la loi
n° 65-997 du 29 novembre 1965 et au titre de la deuxième
tranche du programme triennal institué par l'article 46 de la
loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 s'imputeront sur les autori-
sations de programme ouvertes au titre de 1968 . » — (Adopté .)

[Après l'article 57.]

M. le p résident. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 91, présenté par MM. Ballanger et Houel, tend
à insérer, après l'article 57, le nouvel article suivant :

« Le prix des locations de logements construits avec l'aide
de l'Etat après le 1" septembre 1948 ne pourra dépasser de
plus de 30 p . 100, sauf justification contraire, les loyers
perçus pour les locations des H . L . M. de même type » .

	

-
Le second amendement, n" 77, présenté par M . Boscher, tend,

après l'article 57, à insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 13 de la loi n° 64-1278 da

23 décembre 1964 demeurent applicables jusqu'au 31 décembre
1970 ».

La parole est à M. Lolive, pour défendre l'amendement n° 91.
M. Jean Lolive. L'augmentation continue des loyers nous

conduit à reprendre un amendement qui avait été repoussé en
1965, 1936 et 1967 par la majorité.

En effet, la référence aux dispositions du décret n' 634324
du 24 septembre 1963, qui avait été alors préférée par la
majorité, s'est révélée totalement inefficace, comme nous l'avions
sans peine prévu.

En revanche, le prix limite n'excédant au maximum que de
30 p . 100 les loyers des H. L . M., que nous proposions, derme
une base claire pour réfreiner la hausse des loyers . Notre
amendement réserve également les cas particuliers pour lesquels
un dépassement pourrait être autorisé sur justification.

Quant à l'application dans le temps, si notre amendement vise
les immeubles dont la construction est postérieure au 1" sep-
tembre 1948, il ne réglemente le montant des loyers da ces
immeubles qu' à compter de la promulgation de la loi de finances
en cours de discussion . L'objection de rétroactivité ne peut donc
lui être opposée.

M. le président. La parole est à M. Boscher, pour défendre
son amendement.

M . Michel Boscher . Mes chers collègues, contrairement à ce
que vient de faire l'honorable préopinant, j'entends défendre
non pas un amendement qui a été repoussé trois ans de suite,
mais un texte qui a été adopté par la précédente Assemblée
en 1964.

Je vous rappelle que, depuis '-e 1" janvier 1964, les
loyers des Logécos sont régis par le décret du 23 décembre 1963,
qui a institué un plafond.

Mais il est une catégorie de Logécos, construits antérieure-
ment au 1" janvier 1964, que l'Assemblée et le Sénat, par la
loi du 23 décembre 1964, ont soumise également à un plafon-
nement de loyers. Or ces dispositions législatives cesseront
d'être applicables à la fin de la présente année.

Il importe donc, sans tarder, de proroger pour trois ans ces
dispositions, faute de quoi, à partir du 1" janvier prochain,
les loyers de ces Logécos redeviendraient libres, avec les risques
de spéculation qu'on imagine.

Ces logements ayant été construits avec l'aide — ô combien !
— de l'Etat, je demande à l 'Assemblée de confirmer ce qu'avait
fait I'Assemblée précédente et d'en plafonner les loyers pour
trois nouvelles années.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-

nement repousse l ' amendement de M . Ballanger et accepte celui
de M. Boscher.

M. le président. Je mets aux voix j'amendement n° 91.
(L' amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 77.
(L' amendement, mir, aux voix, est adopté.)

[Article 75.]

M. le président. « Art 75 . -- Il est créé un établissement
public de l'Etat à caractère administratif dénommé « Service
national des examens du permis de conduire » et placé sous
la tutelle du ministre de l'équipement et du logement.

« Le service national des examens du permis de conduire
a pour mission l'organisation des- examens du permis de con-
duire des véhicules terrestres à n eteur.

« Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les conditions d'ap-
plication du présent article et notamment les moda ;ités d'orga-
nisation et de fonctionnement du nouvel établissement public . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 75.
(L'article 75, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de l'équipement et du logement.

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

-2—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président J'ai reçu de M. Triboulet un rapport, fait au
nom de la commission de la production et des échanges, sur
la proposition de loi de MM . Médecin et Triboulet tendant à
régler la situation des fermiers italiens sur le territoire français
au regard du statut du fermage . (N" 398 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 485 et distribué.
J'ai reçu de M. Lolive un rapport, fait au nom de la commission

de la production et des échanges, sur le projet de loi modifiant
l'article 108 du code minier . (N" 460 .)

Le rapport sera imprimé sous le numéro 486 et distribué.

-3—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, vendredi 10 novembre, à neuf
heures trente, première séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1968 (n" 426) (rapport n°455 de M. Philippe
Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

Services du Premier ministre (suite) . — II . — Information
(annexe n° 22, M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial ; avis
n" 459 de M . Boinvilliers, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales).

Office de radiodiffusion-télévision française (ligne 103 de
l'Etat E) (annexe n" 36, M . Robert-André Vivien, rapporteur
spécial ; avis n° 459 de M. Boinvilliers, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales) :

Articles de récapitulation (articles 35, 36, 37, 40, 41 et 42) ;

Eventuellement, seconde délibération ;
Explications de vote et vote sur l'ensemble.
A quinze heures, deuxième séance publique :
Questions orales sans débat :
Questions n"' 3531, 3823 et 3842 (jointes par décision de la

conférence des présidents) :
M . André Rey attire l'attention de M. le ministre de l'éducation

nationale sur les difficultés de la prochaine rentrée de l'Uni-
versité, dans les facultés de droit, de lettres, de sciences, par
suite de la création insuffisante de postes d'enseignants, de
lecteurs, de moniteurs, d 'assistants . Les assemblées de facultés
avaient présenté des demandes fondées sur les nécessités, judi-
sieusement étudiées, de la prochaine rentrée . Ces demandes
n'étant qu ' en partie satisfaites, il lui demande : 1" les décisions
qu'il compte prendre pour permettre à tous les étudiants inscrits
de suivre le nombre de séances de travaux pratiques prévus par
la réforme et indispensable pour un enseignement efficace et de
qualité ; 2° s'il compte prévoir dans le budget de 1968 les crédits
nécessaires — ceux annoncés étant manifestement insuffisants —
afin de permettre en 1968-1969 un enseignement normal ne
compromettant pas le succès de la réforme entreprise.

M. Frédéric-Dupont indique à M . le ministre de l ' éducation
nationale qu'au moment où la France manque de médecins et
annonce qu'elle va développer ses relations culturelles avec le
tiers monde et avec le Canada, la faculté des' sciences de
Paris refuse, faute de crédits, l'admission des étudiants qui se
présentent au certificat préparatoire aux études médicales. II
lui demande les raisons de cette situation inadmissible et les
mesures qu ' il compte prendre pour y remédier.
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M. Pierre Bas attire l'attention de M. le ministre de l'édu-
cation nationale sur l'interruption des inscriptions au certificat
préparatoire aux études médicales (C . P . E . M.) aux facultés des
sciences de Paris et d'Orsay . Il lui demande les mesures qu'il
entend prendre pour mettre fin à une situation dont la gravité
n'a pu lui échapper.

Mlle Dienesch demande à M . le ministre de l'éducation natio-
nale quels sont les moyens, en personnel et en crédits, qu'il
envisage de mettre en oeuvre pour que soit assurée réellement
l'orientation des élèves et que leur accès à l'enseignement supé-
rieur tienne compte au mieux de leurs aptitudes et des débou-
chés offerts.

A l'issue de la séance réservée aux questior.

	

ales, troisième
séance publique :

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

Eventuellement, à vingt et une henures trente, quatrième
séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à quatre heures quinze minutes .)

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

VINCENT DELBECCHI.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Le Theule a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Marcel Lemoine et de plusieurs de ses collègues tendant
à la nationalisation des industries d'armement . (N° 444 .)

COIV :MISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de l'échange de lettres franco-monégasque du
9 décembre relatif à la situation des actionnaires de sociétés
monégasques domiciliés en France . (N" 418.)

M. Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de la convention fiscale entre le Gouvernement oie
la République française et le Gouvernement de la République
de Côte-d'Ivoire, ensemble le protocole et l'échange de lettres
joints, signés à Abidjan le 6 avril 1966 . (N° 420.)

M. Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation de l'accord relatif aux questions douanières et
fiscales soulevées par l'exploitation du tunnel routier sous le
mont Blanc . (N° 421 .)

M . Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
la ratification de la convention entre la République française et
la République du Pakistan tendant à éviter la double imposi-
tion et l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu,
ensemble l'échange de lettres joint, signés à Paris le 22 juil-
let 1966. (N° 422 .)

M . Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
la succession du maréchal de France Juin . (N" 463 .)

M. Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation d'un échange de lettres franco-argentin du 3 octo-
bre 1964 concernant diverses exemptions fiscales . (N° 465.)

M. Rivain a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
l'approbation d'un échange de lettres franco-par. améen du
10 janvier 1967 concernant diverses exemptions fiscales . (N" 466 .)

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, pE LA LÉGISLATION
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi, rejeté par
le Sénat, relatif à la suppléance du magistrat chargé du service
de la juridiction de droit commun instituée sur le territoire des
îles Wallis et Futuna, en remplacement de M . Mohamed Ahmed.
(N°24.)

M . Trorial a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
la ratification de la convention entre la République française
et la République populaire de Pologne relative à la loi appli-
cable, la compétence et l ' exequatur dans le droit des personnes
et de la famille, signée à Varsovie le 5 avril 1967 . (N° 464.)

M . Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Lainé tendant à sanctionner l'abandon des voitures auto-
mobiles sur la voie publique (N" 471 .)

Mme Thome-Patenôtre a été nommée rapporteur de la propo-
sition de loi de Mme Jacqueline Thome-Patenôtre tendant à
compléter l'article 1" de la loi n" 55-1552 du 28 novembre 1955
en vue d'interdire toute publication permettant, en cas de délit
ou de fugue, d'identifier l'institution à laquelle un mineur est
confié . (N" 473 .)

M. Hoguet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Frédéric-Dupont tendant à augmenter les rentes viagères
privées . (N" 475 .)

Nomination d'un membre d'un organisme extraparlementaire.

Dans sa séance du 9 novembre 1967, l'Assemblée nationale a
nommé M . Duffaut membre de la commission centrale de
contrôle des opérations immobilières.

Additif à l'ordre du jour
établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mercredi 8 novembre 1967 )

	 r	

ANNEXE

Après la question n 3842 de M. Pierre Bas, insérer :

Questions orales avec débat inscrites à l'ordre du jour du
vendredi 17 novembre 1967, après-midi :

Question n° 869 . -- M. Baillot expose à M . le Premier ministre
que l'entrée en vigueur de la réforme administrative de la
région parisienne et la mise en application de son corollaire,
le schéma directeur de la région parisienne, sont l'objet d'appré-
ciations les plu', contradictoires provoquant de très grandes
difficultés et dhs retards dans l'équipement régional. Il lui
demande s'il peut préciser la politique du Gouvernement en
la matière.

Question n° 4759. — M. Estier attire l'attention de M. le
Premier ministre sur les conséquences graves qui résultent,
pour l'ensemble des populations de la région parisienne, des
pouvoirs exorbitants octroyés aux organismes du district . Alors
que la réforme, mise en oeuvre par le Gouvernement, avait
notamment pour but de rapprocher l'administration de l'admi-
nistré, c ' est au résultat inverse qu'elle aboutit le plus souvent.
En matière d'aménagement et d'équipement, des décisions sont
prises ou préparées sans que les élus de la région parisienne
soient en mesure de donner valablement leur avis . Il lui
demande, en conséquence, quelles décisions il envisage de pren-
dre pour remédier à cette situation et faire en sorte que la
nécessaire réorganisation de la région parisienne soit fondée
sur des bases démocratiques.

Question n° 4774. — M. Griotteray rappelle à M. le Premier
mini, tre les difficultés de plus en plus grandes de la vie quo-
tidienne dans la région parisienne et lui demande : 1" quel
rôle le Gouvernement assigne à la Région Capitale : 2" quelle
place il entend lui donner dans l'équipement général de la
nation ; 3° quelles sont les lignes directrices de l'effort du
Gouvernement et de quels moyens financiers la Région disposera
dans les années à venir ; 4° si le schéma directeur si laborieu-
sement élaboré pour le district est encore valable après les
déclarations récentes de M . le délégué à l'aménagement du
territoire.

Question n° 4786. — M. Lafay demande à M. le Premier
ministre de lui indiquer s'il est envisagé de modifier les prin-
cipes de la politique suivie en matière d'administration de la
régira parisienne et d'autre part de préciser la nature et les
délais de réalisat,on des mesures prévues pour rattraper les
retards d'équipement technique et social de Paris et de sa
région, retards particulièrement inquiétants dans la perspective
proche d'une concurrence européenne intégrale.

Question n° 4787 . — M. Boscher expose à M. le ministre de
l 'équipement et du logement que le schéma directeur d'aménage-
ment .et d'urbanisme de la région parisienne a été établi en
1965 . Depuis cette date, sa mise en oeuvre se heurte à de
nombreuses difficultés pratiques, administratives et financières.
Il lui demande : 1° s'il ne lui paraît pas que ce document,
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élément fondamental du développement de la région parisienne
au cours des trente prochaines années, doive être assorti des
moyens permettant sa traduction sur le terrain ; 2° comment il
envisage celle-ci, et en particulier s'il estime que les structures
actuelles de la région parisienne et le partage des responsa-
bilités qui y est établi n'appellent pas des réformes dans
le sens d'une déconcentration et d'une séparation réelle des
pouvoirs de conception et de coordination, d 'une part, d'exécu-
tion et de gestion, de l'autre.

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement .)

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

4759 . — 9 novembre 1967. — M. Estier attire l'attention de M. le
Premier ministre sur les conséquences graves qui résultent, pour
l'ensemble des populations de la région parisienne, des pouvoirs
exorbitants octroyés aux organismes du district. Alors que la
réforme, mise en oeuvre par le Gouvernement, avait notamment pour
but de rapprocher l 'administration de l 'administré, c 'est au résultat
inverse qu'elle aboutit le plus souvent . En matière d 'aménagement
et d'équipement, des décisions sont prises ou préparées sans que
les élus de la région parisienne soient en mesure de donner vala-
blement leur avis. Il lui demande, en conséquence, quelles décisions
il envisage de prendre pour remédier à cette situation et faire en
sorte que la nécessaire réorganisation de la région parisienne soit
fondée sur des bases démocratiques.

4768 . — 9 novembre 1967 . — M. Charles Privat signale à M. le
ministre de l'économie et des finances que le coefficient d ' augmen-
tation des rentes viagères de l' Etat n 'a plus aujourd 'hui aucune
commune mesure avec celui du coût de la vie . Il lui demande quelles
mesures il compte proposer au Gouvernement pour permettre aux
rentiers viagers d ' obtenir une augmentation de leurs rentes qui
soit proportionnelle à l 'augmentation du coût de la vie et qui
compense également le dépréciation monétaire.

4769. — 9 novembre 1967. — M . Naveau proteste auprès de M . I.
ministre des affaires sociales contre les ordonnances réformant la
sécurité sociale et, en particulier, contre l 'interdiction du tiers
payant. Consdérant que les avantages acquis depuis plus de trente
années par les mutualistes n'entraînent aucune charge supplémen-
taire de prestations pour la sécurité sociale ; que leur suppression
ajoute encore à l'inquiétude grandissante des ouvriers menacés par
le chômage, il lui demande s 'il n 'entend pas rétablir rapidement les
avantages dont bénéficiaient jusqu 'à maintenant les mutualistes.

4770. — 9 novembre 1967 . — M. Métayer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le nombre dei' familles assujetties
à l ' impôt sur le revenu augmente tous les ans. ,Rn 1964, un peu plus
de 3 millions de familles ou de célibataires payaient cet impôt . En
1967, le nombre de ces contribuables atteindra 9 millions . De 1958
à 1967, le produit de l 'impôt sur le revenu a été en augmentation
de 185 P . 100 alors que pendant cette période les hausses de salaires,
si on se réfère au produit du versement forfaitaire, n 'ont atteint
que 105 p. 100. La spectaculaire progression du nombre de personnes
soumises à l 'impôt sur le revenu ne résulte donc que partiellement
de l' amélioration du n?veau de vie, car la hausse des prix absorbe
une partie importante des augmentations de salaires . Il lui demande
si, pour réparer cette injustice, il ne lui semble pas nécessaire
d'indexer l'abattement à la hase sur l'évolution des alaires et s'il
e l ' intention d ' inclure une disposition analogue dans le projet de
loi annoncé portant réforme de l'impôt sur le revenu.

4771 . — 9 novembre 1967 . — M. Métayer demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s ' il n ' estimerait pas équitable de
prévoir dans te budget pour 1968 ou dans le projet de loi annoncé
portant réforme de l'impôt sur le revenu, de porter à 30 p . 100
l ' abattement que peuvent effectuer les pensionnés sur le montant
de leur retraite pour la détermination du revenu imposable.

. — 9 novembre 1967 . — M. Métayer demande à M . le mfnistre
de l'économie et des finances s'il ne lui paraît pas nécessaire soit
dans le budget de 1968, soit dans le projet de loi portant réforme

de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, de prévoir une
mesure tendant à compter pour une part les enfants de plus de seize
ans continuant leurs études . I1 paraîtrait, en effet, équitable que la
nation prenne, par une diminution relativement faible des impositions,
une part des charges que la poursuite des études aux enfants dépas-
sant l 'âge de la scolarité obligatoire fait peser sur les parents.

4774. — 9 novembre 1967 . — M . Griotteray rappelle à M. le Premier
ministre les difficultés de plus en plus grandes de la vie quotidienne
dans la région parisienne et lui demande : 1" quel rôle le Gouver-
nement assigne à la région capitale ; 2" quelle place il entend lui
donner dans l'équipement général de la nation ; 3" quelles sont les
lignes directrices de l' effort du Gouvernement et de quels moyens
financiers la région disposera dans tes années à venir ; 4" si le schéma
directeur si laborieusement élaboré pour le district est encore valable
après les déclarations récentes de M . le délégué à l 'aménagement du
territoire.

4775 . — 9 novembre 1967. — M . Chazelle expose à M. le ministre
de l'agriculture que, lors de la discussion du budget de 1966, le
ministre de l 'économie et des finances avait assuré à un parlementaire
que le plafond des ressources, en deçà desquelles les héritiers d'un
exploitant agricole n'ont pas à reverser le montant de l 'allocation
supplémentaire perçue par celui-ci, serait porté à 30.000 francs, cette
assurance ayant été donnée il y a deux ans. Il lui demande si la
parution de ce décret est envisagée et dans quel délai.

4786 . — 9 novembre 1967 . — M . Lafay demande à M. le Premier
ministre de lui indiquer s 'il est envisagé de modifier les principes de
la politique suivie en matière d'administration de la région parisienne,
et, d ' autre part, de préciser la nature et les délais de réalisation des
mesures prévues pour rattraper les retards d ' équipement technique
et social de Paris et de sa région, retards particulièrement inquié-
tants dans la perspective proche d ' une concurrence européenne
intégrale.

4787. — 9 novembre 1967. — M. Boscher expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement que le schéma directeur d'aména-
gement et d 'urbanisme de la région parisienne a été établi en 1965.
Depuis cette date sa mise en oeuvre se heurte à de nombreuses diffi-
cultés pratiques, administratives et financières . Il lui demande :
1° s'il ne lui parait pas que ce document, élément fondamental du
développement de la région parisienne au cours des trente pro-
chaines années, doive être assorti des moyens permettant sa traduc-
tion sur le terrain ; 2° comment il envisage celle-ci, et en particulier
s 'il estime que les structures actuelles de la région parisienne et le
partage des responsabilités qui y est établi n' appellent pas des
réformes dans le sens d'une déconcentration et d ' une séparation
réelle des pouvoirs de conception et de coordination, d'une part,
d'exécution et de gestion, de l'autre.

4791 . — 9 novembre 1967 . — M. Léon Feix rappelle à M. le
ministre des affaires étrangères la question écrite n" 4281 relative
à la situation en Grèce qu'il lui a posée le 17 octobre 1967, restée
jusqu 'ici sans réponse. Il souligne que le Gouvernement français
n ' a jamais pris position sur le régime de dictature militaire instauré
en Grèce il y a à peu près sept mois avec l' appui des milieux les
plus-agressifs de l 'impérialisme américain . Le rejet, le 7 novem-
bre dernier, d 'un amendement de la commission des affaires étran-
gères de l ' Assemblée nationale signifiant la condamnation du Gou-
vernement grec actuel confirme cette attitude. Il lui demande :
1" si le Gouvernement français entend continuer à ne pas s ' associer
à la plainte déposée contre le régime grec actuel par les gouverne-
ments danois, norvégien et suédois auprès de la commission euro-
péenne des droits de l' homme ; 2" ce qu 'il compte fairg pour
contribuer à mettre fin aux actes inhumains de ce régime, ce qui
comporte notamment la fermeture des camps de concentration, la
libération des milliers de détenus politiques, la levée des sanctions et
des menaces à l ' encontre des très nombreux démocrates grecs,
amis de la France, contraints de vivre dans l 'illégalité ou en exil.

QUESTION ORALE SANS DEBAT

4773 . — 9 novembre 1967 . — M . Naveau expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la situation des travailleurs
frontaliers au regard de la fiscalité n 'a toujours pas trouvé de
solution. II lui signale qu 'il est anormal, sous prétexte que l 'em-
ployeur étranger n 'est pas soumis à la taxe de 5 p. 100 sdr let+
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salaires, que l'ouvrier frontalier ne puisse bénéficier du dégrève-
ment d' impôt au même titre que son homologue français . Consi-
dérant que cette anomalie prend une importance considérable en
saison du nombre d'ouvriers touchés par le chômage sur le
territoire français et qui recherchent un emploi au-delà de nos
frontières, il lui demande s'il ne juge pas utile et urgent de faire
bénéficier ces travailleurs de la réduction d'impôt afin de rétablir
une justice fiscale entre tous les salariés français.

QUESTIONS ECRITES

Article 138 du règlement :
a Les questions écrites. . . ne doivent contenir aucune imputation

d ' o .dre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
a Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte aucune
interruption . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pus de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, tut délai supplémentaire, qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu 'une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l 'Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non
la conrertir en question orale. Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d' un délai supplémentaire d 'un mois . »

4760. — 9 novembre 1967 . — M . Cazelles expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' en ce qui concerne la détermination
des bénéfices agricoles, l ' administration considère qu ' il est tenu
un compte suffisamment équitable des charges financières pour
refuser d'admettre en déduction desdits forfaits les intérêts des
emprunts contractés pour les besoins de l 'exploitation . Cette inter-
prétation lui parait ne pas tenir compte des réalités dans le cas
où les emprunts ont été contractés pour l'acquisition de l'exploita-
tion ou son agrandissement, notamment dans le cas des prêts de
réinstallation consentis aux rapatriés d'A. F . N. ou dans celui des
prêts d ' installation accordés aux jeunes agriculteurs . Il lui demande
s'il ne con viendrait pas d 'établir une distinction pour ces cas
particuliers.

4761 . — 9 novembre 1967. — M . Emile Didier appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème de l 'ensei-
gnement de l 'éducation physique dans les écoles primaires et notam-
ment dans les classes d 'application . Il lui demande : 1" quel sort
doit être réservé aux agents municipaux qui occupent des emplois
de moniteur chef, moniteur d 'éducation physique ou aide-moniteur,
enseignant dans les écoles primaires, à la suite de l ' arrêté de M. le
ministre de l'intérieur du 16 mai 1966 et notamment de la circulaire
d 'application du 26 août 1966 qui stipule que « l'activité de ces
agents doit s'exercer hors des établissements scolaires, écoles ou
collèges, puisque l ' enseignement de l ' éducation physique incombe
à l ' Etat » ; 2" s'il e st normal qu ' une commune prenne à sa charge
les heures d' enseignement données dans une classe d ' application
par un professeur adjoint d 'éducation physique, fonctionnaire d'Etat.
Il rappelle que dans une école d ' application où des élèves institu-
teurs viennent en stage pour apprendre leur métier, il ne peut
être donné, en raison de la nature même de l ' école, que des
leçons modèles et par suite qu 'il lui semblerait assez normal que
de telles leçons assurées par un fonctionnaire d'Etat ne soient pas
à la charge du budget communal.

4762 . — 9 novembre 1967 . — M. Cazelles expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que depuis 1958 il est réclamé la création
à Toulon d ' un collège d'enseignement technique par la réunion des
sections pratiques préparant à divers C. A . P. qui fonctionnent dans
le cadre du lycée technique municipal mixte dans une annexe dudit
établissement, Cette création a fait l 'objet d ' un premier accord
par une décision du 7 mars 1965 confirmé par un nouvel accord
par décision du 29 mars 1966 . Or, la rentrée 1967 vient de s 'accomplir
avec un effectif de 510 élèves sans que la décision prise ait été
suivie d ' aucun effet . Cette situation est très préjudiciable au bon
fonctionnement de cet établissement qui ne peut se voir affecter
des professeurs titulaires . Il lui demande quelles mesures il entend
prendre à brève échéance pour remédier à cet état de fait.

4763. — 9 novembre 1967 . — M. Yvon expose à M. le ministre
de l' intérieur qu' en attendant l 'application du paragraphe I de
l'article 75 de la loi de finances pour 1966 (loi n" 65-997 du 29 novem-

bre 1965) la taxe de déversement à l ' égout continue a être établie
dans les mêmes conditions que dans le passé . II lui signale le cas
d 'une ville où existent deux réseaux dégoût : l'un récent, séparatif
(eaux vannes et eaux pluviales), l 'autre plus ancien, unitaire et
pluvial dans lequel se déversent néanmoins les eaux ménagères.
Il lui demande si la taxe de déversement à l 'égout s 'applique unique-
ment lorsqu' il y a réseau séparatif ou si elle s'applique indifférem-
ment, dans la même ville, aux deux réseaux existant dès lors que les
eaux ménagères s'y déversent.

4764. — 9 novembre 1967. — M. Yvon expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que la loi de finances pour 1966 en son
article 75 tend obligatoire la gestion industrielle et commerciale
des services municipaux d'assainissement et d 'épuration afin de
dégager le coût du service rendu et qu 'en conséquence une rede-
vance se substitue à la taxe de déversement à l 'égout . II rappelle
que ces dispositions doivent entrer en vigueur au janvier 1968.
Il demande s 'il est toujours dans ses intentions de respecter la
date d 'application du 1•' janvier 1968 et dans l 'affirmative à quelle
date il compte publier le décret fixant les conditions dans lesquelles
sont instituées, recouvrées et affectées les redevances dues par les
usagers, cette modification ayant des incidences sur les finances
des collectivités locales dont les budgets pour 1968 sont en cours
d 'élaboration.

4765 . — 9 novembre 1967 . — M. Alduy demande à M. le ministre
des anciens combattants et victimes de guerre si le titre de recon-
naissance de la nation aux anciens militaire d ' Algérie donnera à ces
derniers les mêmes droits que ceux auxquels ils auraient pu légitime-
ment prétendre si on leur avait accordé la carte d ' ancien combattant
et si le décret d 'application qu ' il compte prendre à ce sujet leur
sera aussi favorable.

4766. — 9 novembre 1967 . — M. Douzans expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que, en fonction du nouveau code civil
des pensions et retraites de la fonction publique, seuls les retraités
à l'ancienneté ou bien les retraités proportionnels ayant un emploi
réservé peuvent bénéficier de la majoration de la pension pour
enfants. Considérant que les retraités civils et militaires n'entrant
dans aucune des deux catégories prévues ci-dessus ne bénéficient
pas de cette majoration et sont victimes d ' une véritable discrimi-
nation, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour faire
supprimer cette disparité de traitement entre les retraités civils
et militaires, suivant qu ' ils sont titulaires de la retraite avant ou
après l ' application du nouveau code des pensions.

4767. — 9 novembre 1967. — M. Prat expose à M . le ministre de
l'éducation nationale la situation de plus en plus précaire des maî-
tres auxiliaires et adjoints d ' enseignement des lycées . A l 'époque
où la crise de recrutement était la plus aiguë, l 'administration de
l' éducation nationale a eu massivement recours aux auxiliaires et
a même dirigé sur cette voie des étudiants qui sollicitaient des
postes de surveillance où ils auraient pu continuer leurs études.
Depuis une dizaine d 'année, et pour les mêmes raisons, de nom-
breux adjoints d'enseignement ont assuré des services complets
d'enseignement . Accaparés par ces services, maîtres auxiliaires et
adjoints d'enseignement n ' ont pu terminer leur licence ou obtenir
leur titularisation puisque, par les voies normales qui leur étaient
offertes, ils se trouvaient en compétition avec des étudiants qui
avaient pu consacrer une année entière à la seule préparation d'un
examen ou d 'un concours de recrutement. Actuellement, à la suite
de la diminution relative de la crise du recrutement, il se trouve
qu 'à chaque rentrée des maîtres auxiliaires sont licenciés ou sont
mutés sur des postes de surveillance avec diminution de traitement
et perspective d ' un licenciement prochain ; d 'autre part, des adjoints
d'enseignement qui enseignaient depuis dix ou quinze ans se voient
brusquement renvoyés à des services de surveillance avec tout ce
que cela comporte d ' humiliation devant leurs anciens élèves et leurs
familles. Ces personnels, qui ont fait la preuve de leur capacité
puisqu'on ne les a pas renvoyés et qui ont rendu les plus grands
services à l 'éducation nationale en une période difficile, ont dbnc
acquis des droits à un emploi stable d'enseignement. Ces droits
semblent d'autant plus naturels qu 'on vient de titulariser comme
professeurs d'anciens militaires qui avaient moins d'expérience et
de titres universitaires. Des mesures partielles ont déjà été prises
pour assurer la titularisation de ces personnels, notamment par les
décrets des 1"' mars 1963, 29 septembre 1963 et le Télégramme du
18 septembre 1967, mais, au rythme actuel, il faudrait plusieurs
dizaines d'années avant qu ' ils ne puissent tous en bénéficier . Il lui
demande de lui préciser : 1" le nombre de maîtres auxiliaires licen-
ciés utilisés par l 'éducation nationale et leur répartition par académie
et par discipline ; 2" le nombre de maîtres touchés par les récentes
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dispositions ou susceptibles d ' être touchés prochainement ; 3° si une
généralisation des mesures précédentes est envisagée actuellement
pour permettre une liquidation totale des maitres auxiliaires et
adjoints d 'enseignement par titularisation des premiers et intégra-
tion de tous dans un corps d'enseignants titulaires correspondant
à leurs titres universitaires (professeurs de C. E. G., professeurs
de C. E. T ., professeurs certifiés des lycées).

4776. — 9 novembre 1967. — M . Fourmond ra ppelle à M. le ministre
des affaire sociales que, lors des débats qui ont précédé le vote de
la loi n" 66-509 du 12 juillet 1966 instituant un régime obligatoire
d'assurance maladie pour les membres des professions non salariées,
il avait présenté un amendement qui, adopté à l ' unanimité par
l 'Assemblée nationale, est devenu l'article 37 de ladite loi, en vertu
duquel les décrets d' application devaient être publiés avant le
1°' janvier 1967. Cette date n'a pas été respectée et, plus d' un an
après le vote de la loi, celle-ci n ' est pas encore mise en application.
Il lui demande s'il peut donner l 'assurance que ce régime entrera
en vigueur à partir du 1" janvier 1968.

4777 . — 9 novembre 1967 . — M. Jacques Barrot appelle l'attention
de M . le ministre des affaires sociales sur la situation . des enfants
inadaptés en matière de prestations d'assurance maladie, à la suite
de la publication des ordonnances du 21 août 1967, relatives à la
sécurité sociale . Il serait indispensable que, d ' une part, la suppres-
sion du ticket modérateur dont bénéficiaient jusqu ' à présent les
inadaptés mentaux soit maintenue et que, d 'autre part, il soit dérogé,
en leur faveur, aux dispositions de l 'article 3 de l'ordonnance
n° 67-709 du 21 août 1967 excluant des prestations accordées aux
assurés volontaires, les frais d ' hébergement afférents à des séjours
continus ou successifs d ' une durée supérieure à trois ans dans des
établissements de soins, de quelque nature que ce soit . 1 est, en
effet, impossible de laisser à la charge des familles des infirmes
mentaux les frais d' hébergement et les dépenses inéluctables occa-
sionnées aux infirmes mentaux dans les centres d 'aide par le travail,
dans les ateliers protégés, dans les foyers à vie et dans les hôpitaux
psychiatriques. Dans le cas où une telle dérogation ne serait pas
possible, il conviendrait de faire intervenir une prise en charge
particulière par l 'aide sociale . Il lui demande s 'il peut donner l'assu-
rance que de telles dispositions sont prévues dans les textes d 'appli-
cation des ordonnances.

4778 . — 9 novembre 1967. — M . Montalat expose à M . le ministre
des armées que la prime d ' entretien de l 'habillement des sous-officiers
de gendarmerie, qui n 'avait pas été revisée depuis 1952, a été majorée
de 28,08 francs par an, soit 10 p . 100, par décret n" 67-246 du 21 mars
1967 . Or, selon les travaux de l'I . N . S . E . E ., la hausse moyenne entre
1952 et 1967, des indices de prix de l'habillement est de l'ordre de
75 p. 100 . Aussi, compte tenu des charges réelles incombant aux
personnels de la gendarmerie pour l 'entretien et le renouvellement
des effets et équipements de service, il lui demande s 'il n'estime
pas devoir user de toute son autorité pour faire prévaloir, auprès
du ministère des finances', la nécessité d' un ajustement rapide et réel
des crédits affectés à ce poste, l'amélioration traduite en 1967 ne
pouvant en effet, être admise que dans la mesure où elle constitue
la première étape d 'une revalorisation qui devrait atteindre au
minimum 50 p. 100 du taux de 1952.

4779. — 9 novembre 1Ç67. — M . Deschamps rappelle à M. le ministre
de l'intérieur que le pr rsonnel du service du déminage attend depuis
vingt ans un texte st, tutaire. La parution de ce texte permettrait en
effet de régulariser la situation administrative de nombreux agents qui
sont bloqués dans leur grade ou qui sont contractuels ou temporaires
et perçoivent des salaires dérisoires . Il appelle par ailleurs son atten-
tion sur le fait que la prime de danger est de 7,50 francs par jour
depuis 1961 alors qu 'un décret paru au Journal officiel du 29 juillet
1967 accorde au personnel navigant du groupe aérien du ministère de
l'intérieur, cependant soumis à des risques moins graves et moins
fréquents, des indemnités représentant 50 ou 25 p . 100 de la solde
de base ou du traitement indiciaire . En outre le service fonctionne
à personnel réduit et les propositions de recrutement et de nomi-
nation ont été rejetées systématiquement par le contrôleur financier
parce que l' ensemble des personnels techniques du ministère est en
sureffectif. Le service du déminage se trouve de ce fait en déficit
de personnels et dispose de postes budgétaires sans pouvoir combler
les vacances . Les personnels poursuivent cependant, sans décourage-
ment, la tâche entreprise au lendemain de la Libération . Il lui
demande en conséquence s'il envisage de faire paraître prochaine-
ment le texte statutaire attendu .

4780. — 9 novembre 1967. — M . Fouchier rappelle à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, la question écrite du 26 juin
1967 n' 2532 à laquelle il avait été répondu qu'elle faisait l'objet
d'une mise au point en liaison avec les services du ministère de
l'économie et des finances (Journal officiel du 29 juillet 1967).
Il lui demande si cette mise au point est effectuée et s 'il peut
obtenir une solution au problème posé.

4781 . — 9 novembre 1967. — M . Chauvet expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu ' un contribuable, qui a acquis
avant le 1" septembre 1963 un terrain en bénéficiant du taux
réduit de 4,20 p . 100 prévu à l'article 1371 du C . G. I., a revendu
ce terrain en 1964 . Une construction affectée à usage d'habitation
a été édifiée dans le délai de quatre ans à partir de l ' acquisition
initiale. Mais, étant donné c :te le sous-acquéreur qui est domicilié
à l 'étranger n ' a pas effecss .é à temps les démarches nécessaires
en vue _e la délivrance du certificat de conformité, le premier
acquéreur n ' est pas en mesure de produire, dans les trois mois
suivant l 'expiration du délai de quatre ans, les justifications prévues
à l 'article 313 bis de l 'annexe IU du C. G. I. Il lui demande si
l'intéressé pourra néanmoins échapper aux droits complémentaires
et supplémentaires étant donné : 1" qu'une construction à usage
d'habitation a été effectivement achevé dans le délai de quatre ans,
ce qui constitue, semble-t-il, la condition primordiale répondant au
but de la loi ; 2 " que dans la rédaction que l'article 1371 comportait
depuis l'ordonnance du 30 septembre 1958, le cas de force majeure
semblait pouvoir éviter la pénalisation, non seulement de l 'absence
de l'exécution des travaux dans le délai imparti, mais également du
défaut de production avant la date limite prévue des justifications
exigées par le texte réglementaire.

4782 . — 9 novembre 1967. — M . Chauve . expose à M. le ministre
de l' économie et des finances qu ' une société anonyme envisage
d'annuler purement et simplement, sans aucune contrepartie en
numéraire, en actions ou en obligations, les parts de fondateur
émises par elle, l'opération étant faite naturellement avec l'accord
de la totalité des porteurs de parts, qui sont des personnes physiques.
Il lui demande si cette annulation sera bien sans incidence fiscale
tant pour la société que pour les porteurs de parts.

4783 . -- 9 novembre 1967 . — M. 011ivro expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, d 'après les déclarations faites
par M. le Premier ministre à l'Assemblée nationale le 20 avril 1967,
au cours du débat sur la politique générale du Gouvernement, une
étude était alors en cours, dans les services ministériels compé-
tents, en vue de résoudre le problème de l 'assujettissement à la
patente des aviculteurs . D 'après ces déclarations, des dispositions
en la matière devaient, de façon certaine, intervenir au cours de
l'année et, en attendant ces nouvelles dispositions, le directeur
général des impôts avait suspendu, d'ores et déjà, l'émission des
rôles des patentes pour les producteurs aviculteurs . Contrairement
à ces informations, et à certaines prises de position ministérielles
favorables à une exonération, de nombreux aviculteurs ont reçu un
avertissement en vue du paiement de la patente . Il lui demande
de lui indiquer : 1" s'il n 'envisage pas de donner, sans tarder,
toutes instructions utiles aux services de recouvrement des impôts,
en vue de mettre fin à une situation qui suscite une vive inquiétude
parmi les aviculteurs ; 2 " dans quel délai il compte porter à la
connaissance des intéressés les dispositions nouvelles qui ont été
annoncées et qui, normalement, doivent comporter une mesure
générale d'exonération pour les producteurs aviculteurs.

4784 . — 9 novembre 1967 . — M. Médecin expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que, pour l' année scolaire 1967-1968, il aurait
été nécessaire de créer deux cents postes d'instituteurs et d'institu-
trices dans les Alpee-Maritimes, afin que les effectifs des classes ne
dépassent pas trente-deux à trente-quatre élèves . Sur ce nombre,
soixante-dix seulement ont été créés et l'inspection académique
a dû prendre quarante instituteurs dans d'autres écoles . Il s'ensuit
que, d 'une part, soixante-dix postes ne sont pas pourvus et que,
d'autre part, la situation de certaines écoles est devenue très difficile.
C'est ainsi par exemple, que dans l'école des Baumettes, deux classes
de C . M . 2 ont un effectif de quarante élèves et que des élèves de
C. P . sont placés dans une classe de C. E. Or, il y a dans les Alpes-
Maritimes près de deux cents « roustaniennes s . Il lui demande s'il
n'envisage pas de prendre rapidement toutes mesures utiles pour
améliorer cette situation .
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REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES SOCIALES

3616. — M. Le Bault de la Marinière appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires sociales sur la situation des personnels
de direction et d ' économat des hôpitaux et hospices publics . Il lui
expose que ce problème avait déjà été soulevé, à la fin de la précé-
dente législature, par l'un de ses collègues parlementaires sous forme
de la question écrite n" 23220 (parue au Journal officiel, Débats A. N .,
du 28 janvier 1967), mais qu'aucune réponse n'ayant été apportée,
la question est devenue caduque. En conséquence, il lui rappelle que
les projets de réforme statutaire ayant pour objet l 'amélioration
des conditions de recrutement, de formation et de rémunération
des personnels en cause, élaborés par ses services, ont été soumis,
il y a plus d' un an, à l 'approbation de son collègue de l'économie et
des finances, qui n'a pas encore donné son accord . Compte tenu
de l 'importance des réformes envisagées, qui doivent constituer une
refonte totale des conditions de recrutement et de formation des
cadres hospitaliers, cette refonte permettant de pallier la grave
insuffisance numérique des candidats à la fonction hospitalière, il
lui demande s 'il ne lui parait pas urgent d'intervenir auprès de
son collègue de l ' économie et des finances pour obtenir enfin son
agrément aux projets précités et à lui soumis par ses services cet
important prob.ème devant être ain .,i réglé favorablement dans
les délais les pies brefs . (Question du 16 septembre 1967 .)

Réponse . — Il est permis d ' espérer que la mise au point défi-
nitive des projets de réforme du statut des personnels de direction
des hôpitaux et hospices publics et hôpitaux des établissements
d ' hospitalisation, de soins ou de cure publics, préparés par le
ministre des affaires sociales et transmis aux .autres départements
ministériels intéressés, pourra intervenir dans un délai raisonnable.

3661 . — Roger Roucaute attire l'attention de M. le ministre des
affaires sociales - sur la situation actuelle des cadres hospitaliers.
Il y a plus d 'un an, en effet, qu ' un projet de réforme du statut
des cadres de direction a été établi pour être soumis à plusieurs
ministères . Plus récemment, un projet semblable a été établi pour
les cadres d ' intendance . Le but essentiel de cette réforme étant
d' attirer vers la fonction hospitalière les candidats qui lui font
défaut, il lui demande si ces projets de statuts des cadres de direc-
tion et d'économat des hôpitaux sont susceptibles d'être rapide .
ment examinés, en vue de leur application dans les meilleurs
délais . (Question du 23 septembre 1967 .)

Réponse . — Il est permis d ' espérer que la mise au point défini-
tive des projets de réforme du statut des personnels de direction
des hôpitaux et hospices publics et hôpitaux psychiatriques dépar-
tementaux et du statut des personnels d ' économat des établisse-
ments d' hospitalisation, de soins ou de cure publics préparés par le
ministre des affaires sociales et transmis aux autres départements
ministériels intéressés, pourra intervenir dans un délai raisonnable.

3724. _ M. Krieg demande à M. le ministre des affaires sociales
à quel stade d'élaboration se trouvent les nouveaux statuts des
« cadres de direction s et des « cadres d'intendance » du personnel
hospitalier . Il lui demande quand ces statuts doivent être mis en
vigueur, la situation actuelle de ces personnels s 'aggravant et leur
recrutement étant pratiquement suspendu. (Question du 23 septem-
bre 1967.)

Réponse . — Les projets de réforme du statut des personnels de
direction des hôpitaux et hospices publics et hôpitaux psychiatriques
départementaux et du statut des personnels d 'économat des éta-
blissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics préparés
par le ministre des affaires sociales ont été transmis aux autres
départements ministériels intéressés. Il est permis d 'espérer que
la mise au point définitive de ces projets de texte pourra inter-
venir dans un délai raisonnable.

3865. — M . Palmero attire l 'attention de M. le ministre des affaires
sociales sur la situation actuelle des cadres hospitaliers, directeurs
et économes qui attendent toujours la réforme du statut des cadres
de direction qui doit leur donner un classement indiciaire plus
en rapport avec leurs responsabilités réelles, et une refonte totale
des conditions de recrutement et de formation pour attirer vers
la fonction hospitalière les candidats qui lui font défaut . Seulement
1.500 cadres (directeurs et économes) assurent la gestion d'un
service employant 300.000 agents, c'est-à-dire autant que les P .T. T.
se situant ainsi au troisième rang, après l'éducation nationale et

4785. — 9 novembre 1967 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l'équipement et du logement étant donné que la notion
d'artisan fiscal telle que définie par l 'article 1649 quater A du code
général des impôts disparaît à compter du 1^' janvier 1968 par suite
de l'extension de la T. V. A. à toutes les entreprises, du secteur
des métiers, quel sera désormais le sort des artisans dont la situation
correspond à cette définition lors de leur installation ou du transfert
de leur installation dans les zones de la région parisienne soumises
à la redevance prévue par la loi n° 60 .790 du 2 août 1960, redevance
dont les artisans fiscaux étaient depuis 1965 totalement exemptés.
Il lui demande en conséquence si la définition de l 'article 1649
quater A demeurera 'alable pour les artisans qui, bien qu 'assujettis
à la T. -V . A. à partir de janvier 1968, exercent en fait dans les
conditions prévues par ledit article, ou bien si l 'exemption de la
redevance sera supprimée.

4788 . — 9 novembre 1967. — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre
attire l ' attention de M. le ministre de la justice sur le problème
suivant : la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est applicable depuis la date de sa promulgation
au Journal officiel, soit le 11 juillet 1965 ; elle précise, dans son
article 45, que l'action en revision de la répartition des charges est
ouverte pendant un délai de deux ans, à compter de l ' entrée en
vigueur de la loi . Ce délai expirait donc le 11 juillet 1967 . Or, le
règlement d'administration public qui devait préciser les conditions
d 'application de la loi, n 'a été publié que le 17 mars 1967, avec un
retard considérable, d' un, peu plus de 14 mois par rapport au délai
de 6 mois imparti par la loi. Elle lui demande : 1" si les intéressés
sont aujourd'hui forclos dans leur action et s'ils doivent subir les
conséquences du retard apporté à la publication du règlement d'admi-
nistration public dont les copropriétaires ne sont évidemment pas
responsables, ou au contraire, si l'échéance du délai de deux ans
est reportée à quatorze mois plus tard pour tenir compte de ce
retard ; 2° étant donné que cette dernière solution serait celle de la
simple justice, s'il compte prendre les mesures nécessaires pour
reporter cette échéance.

4789. — 9 novembre 1967. — M . Desouches expose à M . le ministre
de l 'intérieur que par circulaire n" 113 du 13 octobre 1965, la caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales, a fait
connaître auxdites localités les décisions ministérielles prises en 1963
pour permettre la validation des services précaires accomplis dans
les administrations ou établissements de l ' Etat (arrêté du 24 avril
1963, Journal officiel du 3 mai 1963, affaires algériennes, services
de contractuel accompli au ministère des affaires algériennes) . Il lui
demande si cette validation de services peut entrer en ligne de
compte pour l' avancement d ' échelons.

4790. — 9 novembre 1967 . — M. Desouches expose à M. le ministre
de l'intérieur qu 'un secrétaire de mairie titularisé en métropole,
a servi en Algérie au titre de la coopération technique en qualité
de secrétaire général stagiaire et dont le recrutement avait recueilli
l'accord du Gouvernement. Il lui demande s'il peut se prévaloir du
décret n" 62-1020 du 29 août 1962 du ministère des affaires algériennes
(p . 8506, art . 4, alinéa 2) en ce qui concerne l 'avancement et le
calcul des droits à pension et s 'il peut prétendre à la prise en
considération de son temps accompli au service de l'Etat algérien
pour son avancement et ses droits à pension.

4792 . — 9 novembre 1967. — M . Jans expose à M. le ministre des
armées que les personnels travaillant dans des entreprises qui furent
nationalisées et placées sous le contrôle du ministère des armées ont
été lésés dans leurs intéréts . En effet, les années passées dans
ces entreprises antérieurement à leur étatisation, n'ont pas été
prises en compte pour le calcul de la retraite complémentaire
de ces travailleurs . A de nombreuses reprises, les organisations
syndicales ont porté cette anomalie à la connaissance des pouvoirs
publics, mais jusqu ' à présent elles n'ont reçu de sa part que
des réponses négatives . Il lui demande si le Gouvernement envi:
sage de donner enfin satisfaction à ce voeu justifié du personnel
en question, de voir prises en compte pour le calcul de leur
retraite complémentaire toutes les années passées à l'entreprise.
et avec effet rétroactif pour les personnels déjà à la retraite.

4793 . — 9 novembre 1987 . — M. Roger Roucaute attire l'attention
de M. le ministre des transports sur l'intense émotion des usagers
des chemins de fer départementaux (réseaux du Vivarais et de
la Lozère) à l'annonce de leur prochaine fermeture . U lui demande
s'il ne pense pas devoir surseoir à leur fermeture.
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la S. N. C. F. des employeurs du secteur public ou semi-public.
Il lui demande s'il compte, en accord avec ses collègues des finances
et de l 'intérieur, procéder à l ' examen des textes qui lui sont soumis.
(Question du 30 septembre 1967.)

Réponse . — Les projets de réforme du statut des personnels de
direction des hôpitaux et hospices publics et hôpitaux psychia-
triques départementaux et du - statut des personnels d ' économat
des établissements d 'hospitalisation, de soins ou de cure public,
préparés par le ministère des affaires sociales et q ui ont pour
objet, notamment, l ' amélioration qualitative et quantitative du recru-
tement de ces personnels, l'accélération du déroulement de leur
carrière et la revalorisation des échelles indiciaires actuelles ont
été transmis aux autres départements ministériels intéressés . Il est
permis d'espérer que la mise au point définitive de ces projets
de texte pourra intervenir dans un délai raisonnable.

ECONOMIE £T FINANCES

1477. — M. Berger rappelle sa question écrite n" 22 .927 du 1" r jan-
vier 1967, exposant à M . le ministre de l'économie et des finances:
1" que l'article 163 du code général des impôts donne la faculté
aux contribuables qui, au cours d ' une année, encaissent des revenus
se rapportant à des années antérieures, de reporter l'imposition
de ces revenus aux années qu 'ils concernent, mais seulement dans
la limite des trois dernières années ; 2" que l 'administration applique
cette limite à l'année normale d 'imposition et seulement aux deux
années précédentes ; 3" que les termes généraux employés pour
ia rédaction de cet article, et notamment de son alinéa 2, laissent
penser que le législateur a voulu ainsi prévoir les cas où certains
revenus sont couramment payés avec un retard de plusieurs mois,
voire de plus d ' un an . II lui demande : a) s'il ne lui parait pas
logique, dans cette optique, d 'admettre l'imputation, sur les années
qu' elle concerne, sans autre limite que celle de la prescription
générale en matière d ' l . R. P. P. des sommes encaissées avec
plusieurs années de retard lorsque le cas de force majeure peut
être invoqué ; b) si ce cas de force majeure ne peut être invoqué
par un fonctionnaire à qui a été versé, en 1966, un rappel de
traitement prenant effet du 1" r janvier 1961, date de la création
du grade auquel il a accédé, le retard d' application étant impu-
table aux nombreux rouages de la filière administrative et au
temps nécessaire à la mise en application d ' une décision prise
par son prédécesseur en novembre 1961 . (Question du 25 mai 1967.)

Réponse . — al Conformément aux dispositions de l' article 12 du
code général des impôts, l 'impôt est dû chaque année à raison
des bénéfices ou des revenus que le contribuable réalise ou dont
il dispose au cours de la même année. Toutefois, le souhait
formulé par l'honorable parlementaire se trouve déjà réalisé
puisque l'article 163 du même code autorise le contribuable qui,
par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu au
cours d'une même année la disposition de revenus correspondant
à une période de plusieurs années, à demander que les sommes
dont il s'agit soient échelonnées pour l 'établissement de l ' impôt
sur le revenu des personnes physiques sur l 'année de leur réali-
sation et les années antérieures non couvertes par la precription
au cours desquelles se place leur da .e normale d'échéance. Cet
étalement ne connaît donc, précisément, d ' autre limite que la
prescription prévue en matière d ' impôts directs, et notamment en
matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques par l'ar-
ticle 1966 du code susvisé . Il résulte, d'autre part, des dispositions
combinées des articles 12 et 163 précités que les revenus dont
l 'échéance 'normale remonte à une année déjà prescrite sont à
répartir sur les années ultérieures non couvertes par la prescription.
Cette répartition ne peut être faite que par fractions égales.
b) Au cas particulier, si le contribuable dont la situation est
envisagée a exercé la faculté qui lui est offerte par l ' article 163,
les rappels de traitements qu'il a perçus en 1966 et qui concernant
les années 1964, 1965 et 1966 seront rattachés aux revenus de ces
mêmes années . Ceux qui concernent les années 1961 à 1963 seront
reportés, par fractions égales, sur chacune des années 1964, 1965
et 1966. Ces dispositions permettent d'atténuer très sensiblement
l 'imposition des rappels en cause et répondent, dans une large
mesure, aux préoccupations exprimées dans la question posée.

1673. — M. Lafay attire l 'attention de M . le ministre de l 'économie
et des finances sur l'article 5 de l 'annexe IV du code général des
impôts qui admet, pour la détermination de l 'assiette de l 'impôt
sur le revenu des personnes physiques, au bénéfice d'une déduction
supplémentaire de 30 p. 100 pour frais professionnels, le personnel
navigant de l 'aviation marchande, c ' est-à-dire les pilotes, les radios
ainsi que les mécaniciens navigants. Il lui signale qu ' en sus de ces
personnels des ingénieurs appartenant à un corps technique relevant
du secrétariat général à l'aviation civile concourent au bon fonc-
tionnement des activités de l'aviation marchande en assurant en
vol le contrôle du personnel navigant des compagnies aériennes de

transport en élaborant des comptes rendus en fonction desquels sont
déterminées ou modifiées les normes de sécurité des transports par
air. Hormis les lourdes responsabilités professionnelles qui leur
incombent, ces ingénieurs exposent, dans l ' exercice de la mission qui
leur est statutairement dévolue, des frais exceptionnels qui présen-
tent une analogie évidente avec ceux que supportent non seulement
les personnels visés à l 'article 5 de l ' annexe IV du code précité,
mais aussi les pilotes et les mécaniciens employés par les maisons
da construction d 'avions et de moteurs pour l'essai des prototypes,
qui entrent également dans le champ d ' application de ce même
article 5 . Il serait donc équitable que le bénéfice de la déduction
supplémentaire prévue par le texte précité fût étendu aux ingénieurs
dont la situation vient d 'être exposée . Il lu idemande de lui faire
connaître la teneur des dispositions qu ' il compte prendre à cet
effet. (Question du 31 huai 1967.)

Réponse . — Les différentes enquêtes déjà effectuées en vue de
déterminer l'importance des dépenses professionnelles que suppor-
tent les ingénieurs dont la situation est évoquée dans la question
ont permis de constater que les frais spéciaux auxquels les inté-
ressés ont à faire face dans l ' exercice de leur activité sont couverts
par les indemnités qui leur sont précisément allouées en considéra-
tion de ces frais et qui sont exclues des bases d'imposition mentor-
mément aux dispositions de l'article 81 . 1" du code général des
impôts. D 'autre part, ainsi qu ' il résulte des renseignements déjà
recueillis, les dépenses qui, ne donnant pas lieu à l 'attribution d 'in-
demnités, doivent être prélevées sur la rémunération proprement
dite, restent d 'une manière générale . sensiblement inférieures au
montant de la déduction forfaitaire normale de 10 p. 100. Il ne
serait pas justifié dans ces conditions d ' envisager d'appliquer une
déduction supplémentaire forfaitaire pour déterminer le revenu
imposable des intéressés. De toute façon, ceux-ci ne se trouvent
pas placés dans une situation défavorisée puisqu ' ils ont la possi-
bilité, en renonçant au forfait normal de 10 p . 100, de demander
la déduction du montant réel de leurs frais lorsque, par exeep-
tian, ils pourraient y avoir intérêt.

EQUIP£MENT ET LOGEMENT

3597. — M. Juquin appelle l 'attention de M. le ministre de
l'équipement et du logement sur l 'existence à Massy (Essonne)
de quatre bidonvilles où des travailleurs immigrés sont réduits
à vivre dans des conditions d ' insalubrité et de misère qui constituent
un scandale permanent. L' un d'entre eux regroupe plus de 500 tra-
vailleurs venus des pays du Maghreb ; un autre comprend environ
150 hommes de même origine ; quelque 450 Portugais, parmi lesquels
une centaine de familles, habitent une troisième zone ; le qua-
trième bidonville rassemble un nombre variable de travailleurs
de différentes nationalités. La municipalité d'union démocratique
de la ville de Massy a déjà accompli des efforts pour venir en
aide à ces travailleurs, dont la plupart sont d ' ailleurs gravement
exploités par les entreprises qui les emploient . C'est ainsi qu 'elle a,
sans aucune subvention de l' Etat, consacré la somme de 180.000 francs
à l ' achat d' u' : terrain pour permettre la construction d ' un foyer
« Sonacotra n comportant 366 lits. Mais des mesures plus vastes
-sont évidemment nécessaires, ainsi que le préconise une propo-
sition de loi instituant statut des immigrés, présentée par
M . Georges Gosnat et les membres du groupe communiste et
apparentés . Il lui demande, dans l 'immédiat, quelles mesures il
compte prendre : 1° pour obliger les patrons à contribuer au
logement des travailleurs immigrés qu ' ils emploient en réalisant
d ' énormes profits ; 2° pour consacrer des crédits supplémentaires
importants à la construction de foyers pour des travailleurs
immigrés célibataires et de logements pour des familles, la répar-
tition de ces bâtiments étant définie dans le cadre d ' une politique
d ' ensemble concertée démocratiquement entre les communes de
la région parisienne ; 3° pour accorder à la commune de Massy
et aux autres communes concernées qui le désirent des subventions
leur permettant de donner une aide immédiate aux travailleurs
immigrés et à leurs familles . (Question du 16 ..eptembre 1967.)

Réponse . — 1" Les employeurs occupant au minimum dix salariés
sont assujettis à la participation obligatoire des employeurs à
l ' effort de construction, dans les conditions précisées par les arti-
cles 272 et 274 du code de l 'urbanisme et de l 'habitation . Les textes
actuels laissent aux employeurs une large liberté quant à l ' utili-
sation des fonds recueilli ., . Cependant, l 'article 2 de la loi n" 66-427
du 18 juin 1966 exige que les comités d' entreprise soient consultés
sur leur affectation, ouvrant par là même aux salariés la possi-
bilité de veiller à leur utilisation la plus judicieuse, notamment
au profit du logement de travailleurs immigrés . 2 " Outre le foyer
de 366 lits, dont la construction s' achève à Massy, sur le terrain
mentionné par la présente question écrite, un programme de
100 logements va être réalisé dans la Z .U . P . de Massy - Villaine
au titre du programme social spécial . II s ' agit de deux immeubles
de transit pour travailleurs migrants, respectivement de 40 et
60 logements . Une pre mière tranche de 50 logements est financée
dès 1967. Cependant le problème particulier de Massy doit être
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résolu dans un ressort plus vaste que le cadre communal, ainsi
que le note d 'ailleurs l'honorable parlementaire . Il est en consé-
quence précisé que l'effort prévu par les pouvoirs publics en
vue de la disparition de bidonvilles doit se traduire par le lancement
dès 1968, pour l'ensemble du département de l ' Essonne, d ' un
programme de construction équivalent à 683 logements comprenant
des foyers de travailleurs migrants et des logements de transit.
3 " Le versement aux communes de subventions leur permettant
d'accorder une aide immédiate aux travailleurs émigrés et à leur
famille ne relève pas de la compétence du ministère de l'équipe-
ment et du icgement, niais, éventuellement, de celle du ministère
des affaires sociales.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

409'2. — M. Bouthtère expose à M . le ministre des postes et
télécommunications les difficultés rencontrées, en matière de congés
annuels, par les agents de son service mariés à des institutrices ;
il lui »appelle que la réglementation actuellement en vigueur consi-
dère comme prioritaires les ménages aye"t des enfants d 'âge
ecolaire alors que les chefs de ménage, n'ayant aucune charge
familiale, sont tenus de bénéficier de leur droit au congé dans
des périodes ne correspondant jamais avec celui de leurs conjoints
appartenant au personnel enseignant . Il lui demande d 'examiner
si un assouplissement à la réglementation rie pourrait pas être
envisagé afin de permettre aux époux, sans enfant, relevant l ' un
de l 'administration des postes et télécommunications, l 'autre des
services de l ' éducation nationale, de bénéficier ensemble et selon
les nécessitsé du service de leur droit au congé durant la période
des vacances scolaires. (Question du 10 octobre 1967 .)

Réponse. — Pour la fixation des périodes de congé annuel de
son personnel, l' administration des postes et télécommunications
ne peut que se conformer aux dispositions de l ' article 1"', dernier
alinéa, du décret n° 59.310 du 14 février 1959 portant règlement
d 'administration publique et aux termes desquelles a les fonction-
naires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix
des périodes de congés annuels v . Dans le cadre de ces dispo•
sitions, elle s'efforce de permettre au plus grand nombre possible
de ses agents de bénéficier — dans la mesure compatible avec
les nécessités du service — du congé annuel durant la période
des grandes vacances scolaires.

TRANSPORTS

2968. — M. Bernard Lafay signale à M . le ministre des transports
que les mesures d'augmentation des tarifs des transports en cons•
mun de la région parisienne, décidées le 29 juin 1967 par le
conseil d 'administration du syndicat des transports parisiens, vont
être très durement ressenties par les personnes âgées, malades ou
infirmes qui, du fait de leur état, ne peuvent utiliser le réseau du
métropolitain et circulent sur les lignes d 'autobus en y effectuant
de courts trajets qu' elles feraient à pied si la déficience de leur
santé ne s'y opposait pas, Ces personnes vont devoir faire face à
une hausse de tarifs dont le taux s'établira, en dehors de toute
considération inhérente à la majoration le plus de 60 p . 100 qui
affecte le prix unitaire du ticket, à 100 p . 100 puisqu'il leur faudra
désormais s'acquitter de deux tickets sur le trajet qui, jusqu 'au
15 juillet 1967, ne leur en coûtait qu ' un seul . Si la simplification
.qui consiste à substituer aux six tarifs, précédemment en vigueur
sur les lignes d'autobus iretra muros, deux tarifs impliquant que
2 ou 4 tickets seront désormais exigés selon que le trajet compor-
tera, d'une part, une ou deux sections et, d 'autre part, trois
sections ou plus, doit permettre, dans l ' optique du syndicat des
transports parisiens, de généraliser progressivement le service à
un seul agent par autobus, le conducteur misant en même temps
fonction de receveur, les conséquences pécuniaires de cette réforme
sont trop rigoureuses pour les catégories d ' usagers dont la situation
vient d 'être exposée, pour qu 'il ne soit pas apporté en leur faveur
un aménagement au régime instauré par la décision susvisée du
29 juin 1967. Il lui demande . s'il compte mettre ce problème à
l'étude et l'informer, dans les meilleurs délais, des dispositions que
l'auront incité à prendre les conclusions de l 'examen auquel se
sera livrée son administration eur la base des or, ervalions qui
précèdent et en liaison avec le syndicat des transports parisiens.
(Question du 22 juillet 1967 .)

Réponse. — Il est incontestable que la réforme de la structure
tarifaire qui a accompagné l 'augmentation du 15 juillet dernier
a entraîné pour les petits parcours un pourcentage de hausse
relativement élevé . La situation de certains usagers, évoquée par
l'honorable parlementaire, n ' a pas été ignorée des autorités compé-
tentes ; cependant, le prix au trajet de deux sections n'est pas
supérieur au minimum de . aption actuellement en vigueur sur
la plupart des réseaux de p . /ince. D 'autre part, la modulation de
l'augmentation des tarifs selon la distance s'est avérée nécessaire,

afin que les habitants de la région parisienne les plus éloignés du
centre de l'agglomération, et qui sont déjà pénalisés par des temps
de parcours plus longs, subissent moins fortement la hausse des
tarifs. Enfin, cette nouvelle structure, en rendant possible des
simplifications dans le service, et par suite des économies d'exploi-
tation importantes, apparaît comrie un élément essentiel pour l 'ave-
nir du réseau de surface de la R A. T. P . Il n ' en reste pas moins
que la situation des personnes àgces disposant de faibles ressources
retient actuellement l ' attention dt. Gouvernement, qui a fait mettre
à l' étude les mesures susceptibles de leur porter remède.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le mois qui suit leur publication.
(Application de l 'article 138 [alinéas 2 et 61 du règlement .)

3371 . — 25 août 1967 . — M. Périllier expose à M . le ministre
de l ' agriculture que la région de la Puisaye, située en grande
partie dans le département de l'Yonne, serait susceptible d 'accroitre
très sensiblement ses rendements agricoles si des travaux spéciaux
de drainage s' ajoutant aux travaux connexes au remembrement des
terres y étaient effectués . De tels travaux exigeant d ' importants
investissements, la question se pose de savoir s' il pourrait être
fait appel au concours du FEOGA dans les conditions prévues par
le traité de Rome et les instructions notifiées aux préfets et aux
directeurs départementaux de l ' agriculture le 6 mars 1967 . La
situation économique de la Puisaye a fait l ' objet d ' une étude
de l ' institut d 'économie régionale Bourgogne-Franche-Comté à la
demande de la commission de développement économique (CODER)
de Bourgogne. Cette étude fait ressortir la possibilité effective
d' augmenter la production agricole d 'une façon durable par l'exé-
cution de travaux d ' infrastructure, condition de l 'intervention du
FEOGA aux termes des dispositions communautaires . Il lui
demande s'il serait disposé à autoriser l 'ouverture de la procédure
d 'instruction du dossier afférent à ces travaux ei aux aides
financières correspondantes et quelles seraient dans ce cas les
modalités à observer pour l 'établissement et la présentation dudit
dossier.

3386. — 25 août 1967 . — M . Balmigère expose à M . le ministre
de l'agriculture qu' à l 'étape actuelle il est possible de dresser
un premier bilan des résultats obtenus par la Compagnie du Bas-
Rhône-Languedoc . Il lui demande donc : 1 " quel est le montant
total des sommes versées par l 'Etat sous forme de prêts et
subventions à cette compagnie depuis sa création et s 'il est vrai
que ces sommes représenteraient 5 .000 francs par hectare irrigué,
ainsi que l'a indiqué un journal qui n'a pas reçu de démenti ;
2° quelle est, par rapport à la surface équipée, celle où l ' eau est
effectivement utilise et combien y représentent les vignes recon-
verties ; 3° quel est le coût total de l'équipement du casier dit
« de Maraussan n dans l 'Hérault et la surface effectivement irriguée
par rapport à celle équipée ; 4" quel est le montant des sommes
que l' Etat devra verser à la compagnie dans les cinq prochaines
années pour lui permettre d'équilibrer son budget ; 5" s 'il entend
communiquer aux parlementaires le texte intégrai rapport de
la commission d 'enquéte sur la situation financière des sociétés
d'aménagement, notamment la partie concernant la C . B . R . L.

3392. — 26 août 1967 . — M. Chazelle demande à M . le ministre
de l ' agriculture quelles mesures il compte prendre pour pallier les
difficultés devant lesquelles se trouvent les producteurs de viande
de veaux et de porcs, notamment dans la région du centre de
la France et dans la Haute-Loire en particulier, et notamment si
des exportations de veaux et de porcs sont prévues pour enrayer
la baisse catastrophique des cours ; s ' il serait possible d 'indiquer le
tonnage des viandes étrangères importées, et de quel pays ; et
les incidences de ces importations sur la vente de nos produits
nationaux.

3407 . — 31 août 1967. — M. Hostie'. attire l ' attention de M . le
ministre de l ' agriculture sur l 'inquiétude ressentie par les éleveurs
de bovins charollais, à la suite des récentes négociations de Genève
avec l 'Argentine et le Danemark. Ces éleveurs, groupés au sein
de la chambre régionale de l 'aire géographique de la race bovine
charollaise, se sont réunis en session ordinaire à Nevers le 4 juil-
let dernier et ont tenu à rappeler : 1" que les productions animales
(toutes catégories et lait) représentent 75 p . 100 dit revenu agricole
de l'aire charollaise ; 2" que la race charollaise représente dans
le marché national 7 p . 100 du cheptel de base (vaches mères) ;
3" que la production de l'aire géographique représente à elle seule,
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dans le marché national : 13 p. 100 de la production de gros
bovins, 14 p . 100 de la production de veaux, 30 p. 100 des animaux
maigres destinés à l' engraissement ; 4" que les productions de
viande et d 'animaux destinés à l'engrais représentent 60 p. 100 du
revenu agricole des régions considérées. Or, la baisse brutale
enregistrée depuis le 1•' janvier 1967 n'a fait que s' accentuer depuis
la publication des accords de Genève, atteignant à ce jour : 10 p. 100
sur les gros bovins et 20 p. 100 sur les veaux, compte non tenu de
la hausse des coûts de production . Aussi, se faisant l'interprète
du désarroi des éleveurs devant l'incertitude dans laquelle ils sont
tenus quant aux différentes productions et aux orientations à prendre,
il lui demande : 1° s'il entend prendre les mesures nécessaires
pour que les éleveurs ne soient pas lésés dans leurs intérêts par
les récents accords internationaux ; 2° quelles mesures il compte
prendre pour sauvegarder les intérêts de l'élevage français et
notamment s'il n'estime pas nécessaire : a) de reviser en .hausse
le prix d'orientation communautaire de la viande bovine ; b) de ne
pas accorder des avantages douaniers spéciaux aux grands pays
producteurs exportateurs de viande bovine congelée.

3404. — 31. août 1967. — M . Hinsberger demande à M . le ministre
de l' éducation nationale, suite à sa réponse à la question écrite
n" 681, publiée au Journal officiel, Débats A . N. du 5 août 1967,
au sujet de l' enseignement supérieur de banque de l'institut
technique d; banque C. N. A. M., de lui indiquer, pour l 'année
universitaire 1966-1967 : 1° quelles ont été les villes des centres
pédagogique ; de rattachement dans lesquelles ont eu lieu les
séances de travaux pratiques pour ceux qui ont suivi les cours par
correspondance ; 2° combien d'élèves ont été inscrits aux cours
oraux et au.t cours par correspondance de la première année,
avec ventilation pour l'une et l'autre catégorie ; 3° quel a été le
nombre d'élèves qui ont été autorisés à se présenter à l'examen
de passage de ia première année et le nombre de ceux qui se
sont effectivement présentés à l'examen, séparément pour ceux
qui ont suivis les cours oraux et ceux qui ont suivi les cours
par correspondance ; 4° combien d 'élèves ont été reçus à l'examen
de la première année, séparément pour ceux qui ont suivi les
cours oraux et ceux qui ont suivi les cours par correspondance :
5 " quelle est la dura des épreuves écrites et orales et leur
coefficient respectif ; 6° quelle est la composition du jury d 'examen ;
7° pour quelle raison l'année scolaire du centre d' enseignement
technique de banque chargé de la diffusion de l 'enseignement
supérieur de l'institut technique de banque n'a qu 'une durée
de six mois (de novembre à avril), alors qu'une année scolaire
normale a une durée de 9 à 10 mois. II lui demande si un
allongement de l 'année scolaire ne lui semble pas utile, étant
donné que les élèves étudiant par correspondance ont une double
charge, suivre les cours et faire face à leur travail quotidien.

3905. — 29 septembre 1967. — M. Poudevigne expose à M. le
ministre des affaires sociales la disparité existant entre les éléves
fréquentant des maisons familiales agréées et ceux qui suivent
les cours postscolaires agricoles . Dans le premier cas, les allocations
familiales ne sont versées aux parents que durant l'année scolaire
et sont suspendues pendant les vacances. Dans l'autre cas, elles
sont allouées toute l 'année . Or les maisons familiales dispensent
un enseignement à temps complet alors que les cours post-
scolaires ne sont dispensés que quelques heures par semaine.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre
fin à cette disparité considérée par les familles comme une
anomalie.

3906. — 29 septembre 1967. — M. Montagne expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d'un syndicat dépar-
temental de l 'électricité, propriétaire d'un nombre imopetant d'obli-
gations d'emprunts unifiés 5,75 p. 100 1965.1975, remboursables par
conséquent en dix ans selon un tableau d'amortissement établi
par l'organisme emprunteur. Ces obligations, transférées nomina-
tivement au nom du syndicat, sont gérées, puisqu'il s'agit d' une
collectivité publique, par la caisse des dépôts et consignations, qui
applique, lors de l'échéance des intérêts, une réduction automa-
tique de 10 p. 100 et ne verse au comptable de ce syndicat que
90 p . 100 des ressources prévues au budget (pour la partie
intérêts), ce prélèvement étant justifié par un certificat d'avoir
fiscal . Étant donné que l'avoir fiscal peut être restitué à toute
personne physique si son montant excède celui de l 'impôt sur
le revenu (I. R. P. P.) auquel elle peut être assujettie, il paraît
normal de penser qu ' un prélèvement semblable peut être restitué
à toute collectivité publique, compte tenu du fait que cette
dernière n 'est pas imposable à toute espèce d ' impôt sur le revenu.
Dans cette hypothèse, il lui demande donc de quelle manière une

collectivité publique titulaire d ' avoirs fiscaux correspondant à des
prélèvements effectués sur des revenus de valeurs françaises peut
en obtenir le remboursement, l ' administration des contributions
directes ne paraissant pas avoir été encore saisie d 'instructions
particulières à cet effet.

3909. — 29 septembre 1967. — M. Montagne demande à M . le
ministre des armées de lui indiquer : 1" le nombre total des per-
sonnes affectées aux installations utilisées pour les essais atomiques
du Pacifique dans les diverses armes et en distinguant le personnel
civil du personnel militaire ; 2" le montant total des rémunérations
versées, en y comprenant les diverses primes.

3910. — 29 septembre 1967. — M . Le Douarec rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances qu 'il précisait dans une
réponse à une question écrite (Journal officiel du 23 avril 1965,
Débats A . N ., page 862, n" 13501) que la profession de conseil juri-
dique et fiscal revêt normalement un caractère non commercial.
Or des conseils juridiques et fiscaux sont assujettis à la taxe sur
les prestations de services et classés dans la catégorie des agents
d 'affaires, alors que nombre de leurs collègues, exerçant cependant
dans les mêmes conditions, bénéficient du régime fiscal des profes-
sions libérales . Il lui demande s'il ne serait pas possible de remédier
à cet état de choses et de supprimer cette inégalité devant l 'impôt.

3911 . — 29 septembre 1967. — M. Le Douarec expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu 'après la réforme des pro-
fessions d'expert-comptable et de comptable agréé il serait judicieux
de réglementer la profession de conseil juridique et fiscal prévue
depuis plusieurs années . Les conseils juridiques et fiscaux rendent
en effet d ' appréciables services et sont de précieux auxiliaires de
l'administration . Il lui demande, en conséquence, toutes précisions
utiles sur les intentions immédiates de son ministère à ce sujet.

3912. — 29 septembre 1967 . — M. René Ribière demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances : 1 " si un établissement ban-
caire a le droit d'exiger la présentation d' une pièce d ' identité du
client soumettant à l 'encaissement un chèque au porteur 2" dans
l'affirmative, en vertu de quelle disposition légale ; 3" si, en cas de
présentation d ' un chèque au porteur, ce dernier doit signer l 'acquit
au moment du paiement.

3913 . — 29 septembre 1967 . — M . Sénès expose à M . le ministre des
affaires étrangères la situation d'entrepreneurs ayant, avant l 'indé-
pendance de l 'Algérie, réalisé des travaux pour le secteur public
en Algérie . Ces entrepreneurs, qui ne sont pas payés de leurs
travaux, ont, conformément aux règles en vigueur, déposé en banque
des sommes importantes à titre de caution. Il lui demande dans
quelles conditions les entrepreneurs susvisés pourront obtenir des
établissements bancaires intéressés le paiement en France des som-
mes qui leurs sont dues à titre de caution.

3914. — 29 septembre 1967. -- M. Sénés expose à M. le ministre
des affaires étrangères que, dans certains cas, certaines dettes du
secteur public nées antérieurement à l'independance de l' Algérie
ont été normalement prises en charge par le Trésor. Des créanciers
du secteur public remplissant les conditions ci-dessus précisées ne
sont pas cependant payés des travaux qu'ils ont réalisés avant l'indé-
pendance de l'Algérie. C 'est le cas, en particulier, d 'entrepreneurs
ayant effectué des travaux pour le compte des hôpitaux d'Algérie.
Ces entrepreneurs ont parfois été condamnés par les tribunaux à
régler pour les mêmes travaux les approvisionnements de leurs
fournisseurs . Il lui demande de lui faire connaltre : 1" les raisons
qui s'opposent actuellement au règlement de ces créanciers du
secteur public ; 2° la date à laquelle tontes les dettes du secteur
public nées antérieurement à l ' indépendance de l'Algérie pourront
être réglées.

3918. — 29 septembre 1967. — M. Tony Larue attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur un cas relevant de la circu-
laire ministérielle (intérieur) n° 770 du 20 décembre 1962 qui
porte application de deux taux différents, quant à l'attribution
de l'indemnité forfaitaire de rapatriement (déménagement), en
faveur des agents communaux rapatriés d'Algérie, selon que les
fonctionnaires intéressés aient été affectés ou nommés en Algérie,
antérieurement ou postérieurement au 1" janvier 1957. II lui
expose le cas d'un fonctionnaire d 'origine métropolitaine qui, mili-
taire de carrière, a été affecté au titre du maintien de l 'ordre
en Algérie le 1°' décembre 1955, marié et démobilisé en Algérie
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courant 1957, et qui a été nommé, à l' issue de sa démobilisation
(13 septembre 1957), en qualité de stagiaire dans une collectivité
locale algérienne puis normalement titularisé en qualité d'agent
communal . Il lui demande si, en vertu de la doctrine constante
suivant laquelle la notion de service public couvre l'ensemble des
services militaires et civils accomplis pour le compte de l'Etat,
des collectivités locales et des établissements publics en relevant
ce fonctionnaire qui n 'a pas connu d'interruption de services effec-
tifs entre sa date d 'affectation en Algérie en 1955 et celle de son
rapatriement en 1963, ne doit pas percevoir l ' indemnité d , démé-
nagement au taux des agents affectés en Algérie avant le i' jan-
vier 1957.

3919 . — 29 septembre 1967. — M. Tony Larue attire l'attention
de M. le ministre des transports sur les anciens agents de la
Société nationale des chemins de fer français déportés résistants
qui, du fait de leur séjour dans les camps de concentration, ont
obtenu une invalidité à 100 p. 100 et ont été mis d 'office à la
retraite par la Société nationale des chemins de fer français avant
d'avoir accompli vingt-cinq ans de services effectifs . Ils sont en
effet dans l'impossibilité de bénéficier d 'une retraite normale par
l ' addition de la campagne double à la pension proportionnelle.
Il lui demande quelles mesures il estime possible de prendre pour
que ces anciens agents de la Société nationale des chemins de
fer français dont le mérite a été reconnu par la nation puissent
bénéficier d' une retraite normale.

3924 . — 29 septembre 1967. — M. Boulay indique à M . le ministre
de l'éducation nationale que, lors des débats sur le projet de budget
de son ministère, en novembre 1966, il avait fait connaître à son
prédécesseur l'intense émotion causée, dans les milieux universi-
taires de Clermont-Ferrand et parmi les parents d 'élèves, par la
décision de suspendre, en 1966-1967, le fonctionnement de la classe
préparatoire aux écoles norme :es de Saint-Cloud et de Fontenay qui
existait alors, à la satisfaction générale, au lycée d'Etat Blaise-Pascal.
Il lui fait observer que, dans sa réponse, le ministre de l 'éducation
nationale lui avait indiqué qu' il demanderait à ses services de réexa-
miner cette affaire peur l 'année scolaire 1967-1968 et tout laissait
à penser qu 'à la suite de cette réponse ministérielle la classe serait
rétablie au lycée de Clermont-Ferrand au 1)e octobre 1967 Or, ce
n 'est pas sans étonnement qu ' il vient de lire que le Journal officiel
(lois et décrets) du 27 août 1967, officialise et rend définitive la
suppression de cette classe préparatoire, par l 'article 2 de l 'arrêté
du 25 août 1967 . Dans ces conditions, il lei demande de lui faire
connaître : 1" quelles mesures ont été prises pour tenir la promesse
faite en novembre 1966 par le ministre ae l 'éducation nationale de
faire procéder à un nouvel examen de cette question, étant entendu
que la classe n ' a été supprimée que parce que les élèves se sentaient
peu attirés par l 'option offerte en langue étrangère et que cette
option avait été manifestement choisie par les services de l 'éducation
nationale pour pouvoir fermer la classe ; 2° quelles mesures il
compte prendre pour rapporter dans les meilleures délais la dispo-
sition de l ' arrêté du 25 août 1967 concernant la classe préparatoire
à Saint-Cloua et Fontenay, compte tenu du désir conjoint des
professeurs, des étudiants et des parents d 'élèves et de tous ceux
qui, à Clermont-Ferrand et dans la région, ont le souci de protéger
l'intégrité de l'université clermontoise.

3925 . — 29 septembre 1967 . — M . Cazelles expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que « Les Comptes plan d 'épargne à
long terme », créés par la loi n" 65-997 du 29 novembre 1965 (décret
n" 66-348 du 3 juin 1966 et instructions de la direction générale des
impôts du 16 septembre 1936), permettent à toute personne physique
de déposer chaque année et pendant une période de cinq ans (ce laps
de temps initialement fixé à dix ans a été réduit récemment [Journal
officiel du 18 août 1967, ordonnance n° 67-694, art . 10]1 une somme
déterminée qu 'elle s 'engage à investi' ou à faire investir dans des
sociétés cotées à la Bourse et dont les intérêts bloqués pendant
ces cinq années doivent être capitalisés de la même manière. Aucun
retrait de fonds n'est possible pendant la durée du contrat . En
contrepartie, il est précisé que les coupons échappent à la surtaxe
progressive et le compte est crédité chaque année par le Trésor
de l 'avoir fiscal correspondant . Ce remboursement d 'avoir fiscal
afférent aux cou p ons de 1966 n ' a pas encore été effectué à ce
jour (26 août 1557) . Aux questions posées par les établissements
financiers habilités à recevoir les a comptes épargne » quant à la
date prévue pour ces versements, la direction des contributions
directes (services des sociétés, place Saint-Sulpice, à Paris) u donné
oralement des renseignements contradictoires, les premiers fixant
cette opération pour le mois de mars 1967, les derniers concluant
à une impuissance totale des pouvoirs publics à indiquer un
quelconque délai. Il lui demande s'il ne serait pas possible de donner
aux souscripteurs des assurances plus précises .

3927 . — 29 septembre 1967 . — M . Ailainmat, se référant à la
réponse à la question n" 8423 (Journal officiel du 25 février 1961)
de M . Pasquini à M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
demande à M . le ministre de l'économie et des finances : 1" quel
est le chiffre des fonctionnaires de son administration victimes du
gouvernement de Vichy, au moins en ce qui concerne les personnels
révoqués ou mis d 'office à la retraite ; 2" combien d 'entre eux
ont fait l ' objet d ' une décision de refus de réintégration ; 3" si, pour
ces derniers, il n'est pas envisagé d ' appliquer l 'ordonnance du
29 novembre 1944 remise en vigueur par la loi du 7 février 1953.

3928 . — 29 septembre 1967. — M. Allainmat, se référant à la
réponse à la question n" 8423 (Journal officiel du 25 février 1961)
de M . Pasquini à M . le ministre délégué auprès du Premier ministre,
demande à M . le ministre de l'intérieur : 1" quel est le chiffre des
fonctionnaires de son administration victimes du gouvernement de
Vichy, au moins en ce qui concerne les personnels révoqués ou
mis d ' office à la retraite ; 2" combien d 'entre eux ont fait l ' objet
d ' une décision de refus de réintégration ; 3" si, pour ces derniers,
il n 'est pas envisagé d 'appliquer l'ordonnance du 29 novembre 1944
remise en vigueur par la loi du 7 février 1953.

3930 . — 29 septembre 1967 . — M. Pierre Bas expose à M . le
ministre des armées que la suggestion a été faite de donner une
formation de secouriste à un fraction du contingent . Ainsi les
appelés seraient-ils préparés à un service social et sanitaire tant
au bénéfice de la métropole en temps de paix et en temps de guerre
qu' à celui des pays bénéficiaires de ia coopération technique . Les
médecins, qui ont les premiers demandé cette formule, envisageaient
une possibilité de formation accélérée d'infirmiers capables de dis-
penser les premiers secours et susceptibles d 'intervenir par équipes
encadrées de médecins de carrière ou de réserve, en cas de néces-
sité, sur les itinéraires routiers . Ces equipes pourraient être complé-
tées par des équipes de télécommunications militaires organisant
le transport des blessés. On pourrait également prévoir des unités
d ' ambulances chirurgicales mobiles et des éléments de secours aux
brûlés . Outre leur participation aux secours routiers, ces équipes
seraient aptes à intervenir sans délai en cas de calamité publique
ou de catastrophe (accident de chemin de fer, incendie, explosion,
séisme, etc .) . On peut certes constater que l ' ordonnance du 7 jan-
vier 1959 ne confie pas la mission de protection sanitaire et de
protection civile aux armées, mais l 'intérêt de disposer de plusieurs
centaines de milliers de secouristes d'active ou de réserve apparaît
comme considérable en cas de guerre atomique où il y aurait un
nombre con idérable de blessés et de brûlés et en cas de guerre
de partisans. Par ailleurs, des hommes ainsi formés rendraient les
plus grands services dans la coopération cutre-mer, dans la lutte
contre les endémies tropicales et dans l 'action pour l'amélioration
de l 'hygiène dans des pays où les structures médicales sont extrê-
mement faibles. Il lui demande si certaines de ces suggestions pour•
raient passer du stade des études à celui des réalisations.

3931 . — 29 septembre 1967. — M. Restout expose à M. le ministre
de l'équipement et du logement que les indications données par lui
concernant le report au VI' Plan des travaux relatifs à l'autoroute
Paris—Ablis—Chartres—Le Mans ont suscité un très vif méconten-
tement parmi les automobilistes de l'Ouest . Ceux-ci estiment qu'un tel
retard causerait un préjudice considérab'e à l'expansion économique
des départements 'de cette région, et ils seraient disposés à offrir
leur concours pour le Iancement sur le plan régional d 'un emprunt
destiné à permettre d'effectuer dans le cadre du V. Plan les
travaux concernant cet équipement . Il lui demande s'il peut donner
l' assurance que toutes dispositions sont, ou seront prises, afin que
l'autoroute Paris—Ablis—Chartres—Le Mans soit réalisée dan, le
cadre du V' Plan.

3932 . — 29 septembre 1967. — M . Ansquer expose à M . le ministre
de l' économie et des finances qu'un exploitant agricole a acheté le
13 mai 1966 une petite ferme qu'il exploitait en qualité de fermier.
L'acte d 'achat a été enregistré gratuitement en vertu de la loi
n" 62.933 du 8 août 1962 . L' inspection de l ' enregistrement réclame,
actuellement, à l ' intéressé une somme de 8 .050 francs représentant
les droits d'enregistrement augmentés des intérêts de retard . L'admi-
nistration refuse, en effet, de reconnaître à l 'acheteur le droit de
préemption en arguant qu'il n ' a pas été exploitant agricole durant
les cinq années qui ont précédé la vente du fonds . S'il est exact
que l'acheteur n'était fermier que depuis deux ans, au moment de
la vente du fonds, il convient pourtant de signaler que de 1953 à
1958, c' est-à-dire durant cinq années, il avait été aide familial de son
pèrç, agriculteur. L ' article 793 du code rural précise que, pour
bénéficier du droit de préemption, le preneur doit avoir exercé
pendant cinq ans la profession agricole . Selon la jurisprudence de
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la Cour de cassation (chambre sociale 23 avril 1953), la qualité en
laquelle la profession a été exercée est indifférente . D 'autre part,
il n 'est pas exigé que la profession ait été exercée durant les cinq
années qui ont précédé l' acquisition. Dans son « Manuel juridique
des baux ruraux e (page 136), le professeur Savetier écrit : «Le
preneur doit avoir exercé la profession d ' agriculteur cinq années
au moins à une époque quelconque e. M. Maigret, directeur de
l'institut des hautes études de droit rural, conseiller juridique du
ministère de l'agriculture, écrit également dans «Baux ruraux e
(p. 132) : «Il n' est du reste pas nécessaire que les années d ' exercice
de la profession se suivent ; la Cour de cassation apprécie libérale-
ment l'exercice de la profession e . D lui demande de lui préciser
si la position de l 'administration doit correspondre à celle définie
par la jurisprudence et par les avis, précédemment rappelés,
d ' éminents spécialistes, ou si, au contraire, elle doit être celle
exprimée par l 'inspecteur de : 'enregistrement à l ' occasion du cas
particulier précédemment expc té.

3942. — 29 septembre 1967. — M . Nessler expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' il a constaté avec satisfaction que
le projet de loi de finances pour 1968 prévoyait, en ce qui concerne
la formation professionnelle, un accroissement des autorisations de
programme qui permettra d 'augmenter la capacité de formation des
centres de F.P.A. de 5.000 stagiaires . Il se félicite, également, de
ce que les crédits de fonctionnement soient en augmentation de
13 p . 100 par rapport à 1967 . Cependant, il souhaiterait que ces
mesures s 'accompagnent de dispositions destinées à assurer une
meilleure situation au personnel de l'association nationale pour la
formation professionnelle des adultes (A .F.P.A .), gestionnaire des
centres de F.P.A. Il lui rappelle, à ce propos, que la réponse faite
à la question écrite n° 22327 (Journal officiel, débats A . N., du
22 décembre 1966) précisait que les conditions statutaires d ' emploi
de ce personnel ne pouvaient être examinées utilement que dans
le cadre d 'une revision du statut actuellement en vigueur. Elle indi-
quait que des discussions entre la direction de la F.P .A. et les
représentants du personnel étaient en cours, à ce sujet . Or, le projet
élaboré conjointement par les organisations syndicales et les instances
de direction de la F.P .A. est resté, jusqu'à présent, sans suite. Il
lui demande s 'il compte prendre, en accord avec son collègue M . le
ministre des affaires sociales, toutes dispositions pour que le nouveau
statut puisse entrer en application le plus rapidement possible.

3948 . — 29 septembre 1967. — M . Odru expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que depuis 1963, les gradés des
Forts des halles attendent en vain leur reclassement indiciaire.
Des propositions dans ce sens ont pourtant été faites à de nom-
breuses reprises, mais ont toujours été rejetées par son ministère.
Les solutions envisagées pour permettre le reclassement de ces
travailleurs tendent à intégrer les gradés des Forts des halles
dans les catégories de contremaître et chef d 'atelier de 1" et 2• caté-
gorie de la maîtrise de la Seine. Ces mesures auraient l'avantage
de classer les gradés des Forts dans une grille indiciaire de la
fonction publique, ce dont bénéficient déjà les Forts des halles
depuis leur intégration dans la grille M E 1 en application de
l 'arrêté n" 63-4346 du 4 novembre 1963. Cette amélioration indi-
ciaire serait de l ' ordre de 10 à 20 points nets selon les catégories.
et n 'aurait que des incidences financières très restreintes puisque
les membres de cette corporation ne sont plus actuellement qu 'au
nombre de 68. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement
entend faire bénéficier au plus tôt les gradés des Forts des halles
des améliorations indiciaires auxquelles ils aspirent légitimement.

3950. — 29 septembre 1967. — M. Combrisson expose à M. le
ministre de l 'éducation nationale que Mme la directrice de l ' école
primaire, Mme la directrice de l 'école maternelle et M . le directeur
de l ' école primaire du groupe scolaire Paul-Langevin, à Corbeil-
Essonnes, qui sont déchargés de classes, rencontrent de grandes
difficultés pour assurer leurs fonctions en raison de ce qu 'aucu.,
enseignant n 'a été nommé à la dernière rentrée scolaire pour les
remplacer. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer le plus rapidement possible, la mise en place de ces
enseignants remplaçants.

3951 . — 29 septembre 1967. — Mme Prin expose à M. le ministre
dse affaires sociales que le Gouvernement projette de grouper les
usines chimiques des Charbonnages en une société qui entrerait
en activité le janvier 1968. Elle aurait un statut de société
privée, celui de société anonyme. De ce fait, près de 10.000 ouvriers
des mines qui travaillent dans cette société ne seraient plus cou-
verts par le «Statut du mineur e, mais par la convention collec-
tive de l 'industrie chimique et seraient rattachés au régime général
de la sécurité sociale . Ces travailleurs perdraient les avantages du

statut de mineurs (retraite à cinquante-cinq ans, logement, charbon).
Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en accord avec
M. le ministre de l'industrie pour que les droits du personnel
soient sauvegardés.

3953 . — 29 septembre 1967. — Mme Vaillant-Couturier expose à
M. le ministre de la justice qu 'un procès a rappelé à l ' opinion l ' une
des modalités les plus sombres du système pénitentiaire français, à
savoir le régime de la relégation . 1 .200 condamnés se trouvent
actuellement frappés de cette mesure qui Ies raye pratiquement de
la liste des vivants . Pour ceux d'entre eux, engagés dans le pro-
cessus de la semi-liberté, puis à long terme de la liberté condi-
tionnelle, les faits révélés par le procès d 'Eddie Nuytens montrent
les limites presque surhumaines de la période probatoire . Le prin-
cipe de peines irréversibles comme la peine de mort ou perpétuelles
comme la relégation semble peu compatible avec l 'esprit du monde
mederne . Mais, en outre, il convient que l 'application des peines
puisse se faire dans des conditions ne dégradant pas ceux qui
les subissent. Elle lui demande : 1" quelles conséquences il entend
tirer des faits révélés dans l 'affaire en cause, et notamment s'il
n ' entend pas prendre une mesure individuelle en faveur de l ' inté-
ressé ; 2° quelle est sa doctrine et celle du Gouvernement sur la
relégation et sur le régime d'exécution de cette peine.

3955. — 2 octobre 1967 . — M. Palmer(' demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si des appartements entièrement
aménagés dans un hôtel transformé après 1948 doivent être
considérés comme neufs pour le calcul de la taxe sur l'habitat
alors que cette taxe ne parait pas étre due pour les immeubles
bâtis ou transformés après la loi de 1948, en ce qui concerne les
immeubles commerciaux.

3956 . — 2 octobre 1967. — M . Méhaignerie appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le cas suivant :
M . X. exploite une ferme que le propriétaire de celle-ci a vendue
à M. Y. sous condition suspensive du non-exercice du droit de pré-
emption du fermier et de la S . A. F. E . R. La notification des condi-
tions et du prix de la vente a été faite au fermier par carte-lettre
recommandée délivrée le 19 juillet 1967 . M. X . a, par carte-lettre
recommandée en date du 18 juillet précédent et conformément à-
l'article 832 du code rural, demandé au propriétaire l 'autorisation
de céder à son fils son droit au bail . Le propriétaire a, dans une
lettre en date du 21 juillet suivant, accepté la cession de bail solli-
citée, laquelle a été régularisée, avec effet à ladite date, par acte
authentique reçu le 4 août 1967 auquel est intervenu le bailleur.
Aux termes d ' une carte-lettre recommandée remise au propriétaire
le 17 août 1967 le cessionnaire du bail a déclaré se porter acqué-
reur aux prix et conditions notifiés, et la vente a été régularisée
en vertu d ' un acte authentique reçu le 15 septembre 1967 . L'acqué-
reur, depuis l' àge de quatorze ans a toujours participé effective-
ment avec ses parents à l'exploitation de la ferme. Il lui demande
si, dans ce cas, l ' acheteur peut bénéficier de l'exemption des droits
de timbre et d 'enregistrement puisqu 'il est devenu preneur en place
depuis le 21 juillet 1967.

3959. = 2 octobre 1967 . — M. Dupuy expose à M. le ministre
d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques
et spatiales les faits suivants : à la veille uu deuxième tour des
élections cantonales le minist:e d 'Etat a adressé à un candidat dans
le canton de Chevilly, Rungis, Thiais, une lettre par laquelle il
assure celui-ci de. «toute la sympathie des démocrates d'aspiration
chrétienne». Que le ministre d 'Etat exprime sa sympathie à un
candidat, c 'est son droit le plus absolu ; mais à partir du moment
où cette lettre (dispensée de timbrage) est adressée par la peste
aux électrices et électeurs, sous le couvert de la publication Etudes
et recherches économiques et sociales, il est incontestable que l 'on
se trouve devant une pression officielle sur les électeurs, pression
contraire à la lettre et à l 'esprit de la loi . Il lui demande de lui
faire savoir dans quelles conditions la lettre en cause a pu être
reproduite et envoyée aux électrices et électeurs de ce canton.

3962 . — 2 octobre 1967. — M . Caillaud expose à M. le ministre
des affaires sociales qu ' en application du décret n" 62 . 157 du 7 février
1962 les adjointes du service de santé scolaire, titulaires du diplôme
d 'Etat d ' infirmière sont intégrées, sur leur demande, dans l'un des
corps régis par le décret susvisé . Il lui précise qu 'à ce jour le décret
transformant les postes d 'adjointes titulaires et possédant le diplôme
d'Etat d'infirmière en poste d 'infirmière n'est pas encore paru.
Il lui demande si la parution de ce texte peut être considérée comme
prochaine.
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3963 . — 2 octobre 1967. — M . Caillaud attire l ' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur une anomalie de la législation
actuelle en matière de prestations aux mineurs infirmes . Les caisses
d ' allocations familiales versent, en effet, une allocation d'éducation
spécialisée relativement importante aux familles qui engagent des
frais pour donner à leur enfant infirme les soins et l'éducation
spécialisée nécessités par son état . L'infirmité d'un enfant ouvre
par ailleurs le droit a c prestations familiales jusqu 'à l'âge de
vingt ans, si elle le met 'ns l'impossibilité d 'exercer une activité
professionnelle quelconque . Mais clans certains cas 'V . g. sourd
total) et pour certaines professions V. g . mécanicien dentiste, une
formation professionnelle est possible et constitue la meilleure
solution humainement . Or l'article 527 du code de la sécurité sociale
et le décret du 5 février 1962 limitent à dix-huit ans l 'âge qui
ouvre droit au bénéfice des prestations familiales, de telle sorte
qu 'un mineur qui a suivi jusqu 'à dix-huit ans les cours de réédu-
cation dans un institut spécialisé et qui peut, grâce à cette
rééducation, obtenir un contrat d'apprentissage, comme dans le cas
ci-dessus, perd le bénéfice de cette prestation . Il lui demande si des
dispositions ne pourraient être prises pour remédier à cet état de
fait, qui va à l' encontre des préoccupations manifestées par le
Gouvernement pour le reclassement des jeunes handicapés.

3967. — 3 octobre 1967. — Mme Ploux expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que lui a été soumis le cas d' un agri-
culteur imposé pour la contr ibution aux charges de voirie de deux
communes . La commune où il a son centre d'exploitation a adopté le
système des prestations vicinales pour l ' entretien des chemins
communaux . La commune où se trouve la majeure partie des terres
(à concurrence de 90 p . 100,, subvient à ses dépenses de voirie au
moyen de l ' impôt général . Le cultivateur dont il s 'agit admettrait
volontiers de payer la charge des prestations dans la première
commune à concurrence de 10 p- 100 seulement . Dans le cas contraire
il est victime d'une surimposition . Elle lui demande donc si . pour
mettre un terme à une injustice fiscale, des instructions ne pour-
raient pas étre données dans le sens préconisé ci-dessus aux contri-
butions directes . Elle souhaite également savoir si le Gouvernement
a l'intention de mettre enfin à exécution l 'ordonnance n" 108 du
7 janvier 1959 ayant supprimé la taxe des prestations et la taxe de
voirie, ne conservant pour les ressources des collectivités locales
que quatre contributions de base (taxes foncières sur les propriétés
bâties et non bâties, taxe d' habitation et taxe professionnelle).

3968 . — 3 octobre 1967 . — M. Henry Rey rappelle à M. le ministre
de la justice que l 'article 106 de la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales interdit aux administrateurs d 'une
société anonyme de faire cautionner par elle leurs engagements.
Appliqué aux sociétés coopératives de construction qui ont adopté
la forme anonyme, ce texte interdit aux administrateurs de telles
sociétés de proposer, en garantie des prêts qu ' ils sollicitent, le
cautionnement hypothécaire de la société sur l 'appartement corres-
pondant au groupe d' actions qu 'ils détiennent dans ladite société.
Aucune dérogation n ' étant prévue à ce sujet par l ' article 7 c ' e la
loi n" 66-538 du 24 juillet 1966, il ne fait aucun doute, dans la
rigueur des textes, qu 'un cautionnement hypothécaire accordé dans
ces conditions tomberait sous le coup de cette interdiction . Ceci a
notamment pour résultat de priver les administrateurs de tout
crédit auprès d'organismes financiers régis par des textes leur faisant
la plupart du temps, une obligation légale de prendre une sûreté
hypothécaire. Il lui demande quelles possibilités existent de pallier
cette anomalie qui aura sans doute pour conséquence de rendre
impossible l 'exercice de la fonction en cause, laquelle est exercée,
au surplus, à titre bénévole.

3969. — 3 octobre 1967, — M . Rickert expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'une société anonyme, astreinte à
l 'investissement obligatoire dans la const ruction de 1 p. 100 des
salaires payés par elle, a versé à fonds perdus, au cours des années
1963, 1964, et 1965, le montant de la contribution patronale à une
société immobilière de construction, passible de l 'impôt sur les
sociétés et remplissant statutairement les conditions prévues par
l 'article 41 A-1"-b de l 'annexe Ill du code général des impôts
(décret n" 53 . 701 du 9 août 1953, art . 2, 4' alinéa) . II lui rappelle que
les versements effectués sous forme de subventions aux sociétés
de l 'espèce sont libératoires au regard de la contribution patronale
de 1 p. 100, alors même que les logements construits excèdent les
normes des habitations à loyer modéré . Telle était la réglementation
à l 'époque des faits signalés . Toutefois l 'article 41-A (1 " ) de l 'an-
nexe III du code général des impôts stipule que les versements à
fonds perdue, fûssent-ils libératoires au regard de la contribution
patronale de 1 p. 100, ne sont déductibles du bénéfice imposable des
sociétés versantes que si les sociétés visées par ce texte, et spécia-
lement les sociétés immobilières de construction à statuts spéciaux,

contruisent des logements n 'excédant pas les permes des habitations
à loyer modéré . Les projets de construction des logements entrepris
par la société immobilière susvisée respectaient à l ' origine les
normes de superficie et de prix définies par la réglementation, alors
en vigueur. pour les habitations à loyer modéré. Bien qu'en cours
d'exécution la société constructrice n'ait apporté aux projets initiaux
aucune modification susceptible d 'aggraver les prix d 'adjudication,
le coût réel définitif des constructions a dépassé le prix réglemen-
taire initialement prévu, par suite de l'importante hausse, générale
et imprévisible, du prix de la construction . Il est d ' ailleurs notoire
que cette situation, loin d' être exceptionnelle, se trouve pour la
période considérée chez toutes les sociétés se livrant à la construc-
tion de logements à loyer modéré. Ainsi donc, sous l 'empire de
circonstances imprévisibles et indépendantes de leurs volontés res-
pectives, les prévisions des sociétés versantes et constructrices ont
été déjouées . En cet état, la question se pose donc de savoir si et
clans quelle mesure l'article 41 A doit être appliqué, remarque faite
qu ' elle intéresse, non seulement les sociétés immobilières à statuts
spéciaux, nais toutes les sociétés visées par l 'article 41 A (1")
sociétés d'habitations à loyers modérés, sociétés de crédit immo-
bilier régies par la législation sur les habitations à loyer modéré,
sociétés d ' économie mixte, etc.) . Si, en effet, toutes les autres condi-
tions prévues par les articles 41 A et suivants de l'annexe III du
code général des impôts étant supposées remplies, on retient, pour
apprécier la déductibilité des versements à fonds perdus ou des
subventions, le coût définitif des constructions édifiées par la société
collectrice de la contribution patronale de 1 p . 100, lequel dépasse,
par hypothèse, le prix réglementaire des habitations à loyer modéré,
les entreprises versantes, qui auront choisi de se libérer, comme la
réglementation en vigueur le leur permet, par des versements à fonds
perdus ou des subventions, se trouveraient placées dans une situa-
tion fiscale aléatoire, puisque, pour des raisons qui leur sont tota-
lement étrangères, elles pourront faire l ' objet de réclamations
imprévues et tardives . Cette solution aboutit, en outre, pratiquement
à une double perception de l 'impôt sur les sociétés sur le montant
des versements à fonds perdus ou des subventions, entre les mains
de la société versante, d ' une part, et entre celles de la société
bénéficiaire, d 'autre part. En effet, le régime institué par le décret
n" 55-566 du 20 mai 1955, ainsi que l 'a reconnu M . le ministre des
finances dans une décision du 3 mai 1958 (B . O . C. D . 1958, II, 397),
n'a pas pour effet d' exonérer les subventions reçues par la société
collectrice de l'impôt sur les sociétés . Il se borne à en aménager
la perception dans le temps, en affectant le montant de ces der-
nières à l'amortissement des immeubles . S'agissant de logements, qui
répondaient, au départ, aux normes des habitations à loyer modéré,
ces résultats seraient particulièrement néfastes . En conséquence, il
lui demande : 1" de lui faire connaître si, pour apprécier la déducti-
bilité des versements à fonds perdus et des subventions libératoires
de la contribution patronale de 1 p . 100 aux sociétés qui sont prévues
par l 'article 41 A de l 'annexe Ilï du code général des impôts (rédac-
tion au 15 juillet 1966), il ne c'invient pas de se référer aux prix de
construction ressortant des projets de construction, comme M . le
ministre de la construction l 'a admis dans une lettre du 19 juin 1964,
étant entendu que ni la société versante, ni la société collectrice
n'ont aucune responsabilité à l ' égard des dépassements de prix éven-
tuellement constatés par rapport aux précisions initiales ; 2 " s 'il ne
conviendrait pas, à tout le moins, d 'admettre en pareille circons-
tance, en déduction des bénéfices imposables des sociétés versantes,
les versements à fonds perdus ou subventions dans la limite des
prix initialement prévus, lesquels sont, par hypothèse, inférieurs ou,
au plus, égaux à ceux qui sont prévus pour les habitations à loyer
modéré.

3970 . — 3 octobre 1967. — M. Renouard expose à M. le ministre
des affaires sociales qu'aux termes des articles 8 et 28 de l 'ordon-
nance n" 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation adminis-
trative et financière de la sécurité sociale, les caisses primaires
d ' assurance maladie sont administrées par un conseil d ' administra-
tion comprenant pour moitié des représentants des assurés désignés
par les organisations syndicales nationales de salariés les plus repré-
sentatives, et pour moitié des représentants des employeurs désignés
par les organisations professionnelles nationales d ' employeurs les
plus représentatives. II en est de même pour les caisses d' allocations
familiales, mais le second collège est composé de représentants des
employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisa-
tions ou institutions nationales les plus représentatives de ces
catégories . D 'autre part, le décret n " 67-770 du 13 septembre 1967,
dans son article 1'', indique que ces caisses primaires d ' assurance
maladie comprennent dans leurs conseils d 'administration notam-
ment neuf représentants des employeurs qui sont tous désignés
par le conseil national du patronat français. Les représentants des
employeurs aux caisses d ' allocations familiales, dont le nombre est
fixé à six, sont tous également désignés par la même organisation.
11 lui demande si ces mesures ne visent pas en fait à éliminer les
artisans et les chefs de petites entreprises des conseils d'adminis-
tration de ces organismes et à ramener l'ensemble des artisans au



AS :ti\IBLEE

	

NATIONALE

	

—

	

3'

	

SEANCE

	

DG

	

9

	

NOVEMBRE

	

114;7

	

4849

rang exclusif de travailleurs indépendants, puisqu' ils n'auront plus sécurité, au prétexte des difficultés techniques rencontrées par les
désormais aucune représentation en tant qu' employeurs, alors qu'en constructeurs
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un

	

pare-brise
fait ils restent encore des employeurs importants de main-d' ceuvre, véritablement ' de sécurité », ceci en adjoignant aux termes de cet
et que ce rôle ne devrait aller qu' en s 'accentuant, comte tenu du article les mots : « . . . dans toute la mesure du possible » — ce qui
rôle

	

spécifique

	

qui

	

a

	

été reconnu au secteur des métiers par le aurait pour

	

effet

	

d 'annuler l ' obligation

	

légale de sécurité que ce
décret du 3•' mars 1962 . Il lui demande en conséquence s'il a l ' inten- texte impose depuis près

	

de neuf ans

	

aux constructeurs . Il

	

lui
tion de modifier les textes qui vienne d 'être promulgués . demande donc : 1"

	

si cette information est bien exacte ; 2" dans

3972. — 3 octobre 1967 . — M. Commenay attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation particulière-
ment digne d'intérêt de certains retraités des réseaux secondaires
des chemins de fer d 'intérêt local pour lesquels il a été amené,
à la suite de demandes de validation tardives de versement en vue
de la constitution de leur retraite, et en application de l'article 2
du décret n" 62-196 du 19 février 1962, à user du droit de veto qui
lui est conféré . Il lui demande s'il n 'envisage pas à très brève
échéance de reviser cette position et de permettre à ces retraités
injustement pénalisés pour la plupart de bénéficier de la validation
des versements incriminés.

3973. -- 3 octobre 1967 . — M . Commenay expose à M. le ministre
délégué du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aména-
gement du territoire, que, selon des informations parues dans la
presse, le projet de décret prévoyant les conditions de rénovation
de certaines zones à économie rurale dominante concernerait plus
particulièrement la Bretagne, le Limousin, l'Auvergne et certaines
autres régions circonvoisines . Il a été extrêmement surpris de ce
que la région de programme Aquitaine n 'ait pas été comprise dans
ces zones en difficulté. En effet, la situation pitoyable du marché
de la gemme dans les landes de Gascogne, du fait d' une concur-
rence internationale irrégulière, et la baisse du prix du maïs qui
pénalise les producteurs de la région de l ' Adour ont déclenché dans
une partie de cette région une crise agricole extrêmement grave.
Ces contrées paraissent devoir mériter en effet l 'effort des pouvoirs
publics dans les quatre domaines visés par le texte projeté : 1" prio-
rité à l' attribution de crédits d 'investissement ; 2" développement
de la formation professionnelle et promotion sociale ; 3" création
d'emplois non agricoles par le développement d ' industries agricoles
et alimentaires transformant la production de la région ; 4" abaisse-
ment à soixante ans de l ' âge de l 'attribution de l ' indemnité viagère
de départ aux agriculteurs âgés . II lui demande en conséquence s ' il
ne lui parait pas opportun d'inclure dans le projet de décret : a i la
région forestière des landes de Gascogne 'Landes, Gironde, Lot-et-
Garonne) ; b) l'ensemble du bassin de l ' Adour dans le département
des Landes.

3975 . — 3 octobre 1967. — M . Andrieux attire l ' attention de M. le
ministre des affaires sociales sur la situation d ' une veuve d ' invalide
professionnel, bénéficiaire d ' une rente d 'accident du travail, basée
sur une incapacité permanente de 100 p . 100 et décédé des suites
de son accident de travail. Cette veuve a présenté requête en
vue d 'obtenir l'attribution d'une rente conjoint, conformément aux
dispositions de l 'article 4 de la loi du 18 juin 1966 . Le tribunal
de grande instance compétent a fait droit à la demande de cette
veuve par ordonnance rendue le 9 mai 1967 . Or, la mise en paiement
de l ' allocation est conditionnée, suivant les dispositions de l ' article 13
du même texte, à la publication d'un décret pris en Conseil d ' Etat,
lequel doit intervenir pour fixer les conditions d ' application des
articles 1"' à 12 de cette loi . Il lui demande, en soulignant l ' urgence
de la mise en application de cette loi, s ' il lui est possible de
l 'informer de la date à laquelle interviendra le décret.

3976. — 3 octobre 1967 . — M . Massot rappelle à M . le ministre de
l 'équipement et du logement que l 'article R . 73 du décret du
15 décembre 1958 :lit " code de la route stipule que s toutes les
vitres des véhicules, y compris celles du pare-brise, doivent être
en substance transparente ne risquant pas de provoquer des blessures
en cas de bris ,, ; qu'il est notoire qu ' en cas d 'accident, les passagers
des automobiles sont assez fréquemment et souvent gravement bles-
sés par des éclats de pare-brise, qui provoquent en particulier des
plaies de la face et des yeux, allant jusqu'à la défiguration ou à la
cécité ; qu ' il y a donc, dans la non-conformité fréquente des pare-
brises des véhicules automobiles aux prescriptions de l 'article R . 73,
une source de dangers graves pour les usagers de ces véhicules,
rarement mise en évidence à l'égard des constructeurs ou du public,
en 'saison du fait que les dommages causés par le bris du pare-brise
sont pris en charge, comme les autres dommages, par la compagnie
d' assurances de l 'auteur responsable de l 'accident, lorsqu'il en existe
un . Cependant, il semble résulter de certains renseignements que,
loin de renforcer cette prescription destinée à assurer la sécurité
des passagers des automobiles, les services compétents du ministère
envisageraient au contraire la modification de l'article R . 73, dans
un sens opposé au développement de plus en plus nécessaire de la

l ' affirmative, s 'il estime opportune et inévitable cette modification
et pour quelles raisons ; 3" si d 'autres mesures ne seraient pas
envisageables pour éviter la modification de ce texte, dont l'exis-
tence et l' observation rigoureuse parait p lus que jamais nécessaire.

3977. -- 3 octobre 1967. — M. Barbet expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que la Société Velam, spécialisée dans la
fabrication industrialisée de groupes scolaires, éprouve des diffi-
cultés financières en raison du retard apporté par le ministère de
l'éducation nationale dans la passation des marchés avec cette entre-
prise. Le programme de construction de dix-sept collèges d'enseigne-
ment secondaire promis à la Société Velam pour l ' année 1968 n ' est
pas encore confirmé et, si un nouveau retard intervenait, la société
se verrait dans l ' obligation de cesser son activité et de licencier
son personnel . Il lui demande, compte tenu de l'importance des
besoins scolaires à satisfaire, s ' il ne juge pas utile s 'intervenir
d'urgence pour que les marchés soient conclus rapidement avec la
Société Velam afin que le personnel de cette société ne soit pas privé
de son emploi.

3979 . — 3 octobre 1967. — M. Barbet expose à M . le ministre
de l'éducation nationale que le collège d ' enseignement technique
de jeunes filles de Nanterre, qui accueille 369 élèves, vient d 'être
privé de locaux au moment de la rentrée scolaire, deux classes
très vétustes ayant dû être démolies en ra i son du danger que
présentaient ces installations. La directrice de l'esblissement avait
obtenu l 'assurance que de nouveaux bâtiments serment aménagés
courant juillet et des ouvriers avaient procédé au réa;ustement du
soubassement destiné à recevoir le nouveau bâtiment . Celui-ci
aurait été vendu par erreur et les deux classes manquantes n 'ont
pas encore été édifiées quinze jours après la rentrée des élèves,
ce qui a obligé la directrice à supprimer des cours de dessin
d ' art et des cours d ' anglais afin de ne pas refuser de candidates.
£l lui demande quelles mesures il entend prendre d' urgence auprès
du service constructeur pour que les locaux, absolument indispen-
sables dans cet établissement d 'enseignement, soient mis à la
disposition des élèves.

3980. — 3 octobre 1967 . — M. Bilieux expose à M. le ministre
des affaires sociales qu 'ayant déjà attiré son attention sur cette
question le 13 avril dernier, les licenciements se poursuivent dans
la métallurgie des Bouches-du-Rhône avec menaces de fermeture
d ' usines . Aux Ateliers de Provence, une cessation d 'activité est
envisagea dans les mois à venir, l 'horaire hebdomadaire ayant déjà
subi des réductions successives ; à la société Terrin Technique
Industrie, un premier licenciement collectif a touché un grand
nombre de techniciens, cadres et ingénieurs, puis ce fut le licen-
ciement collectif de 130 travailleurs horaires et mensuels et enfin
l 'amorce de la fermeture de cette entreprise pour la fin décem-
bre 1967 ; à Provence Industrie )Port-de-Bouc), l ' horaire est réduit
et la direction a plusieurs fois envisagé de cesser toute activité ;
aux Etablissements Coq (Aix), des licenciements ont été effectués
ainsi qu ' une réduction de l ' horaire ; les travailleurs de Lemaître
et Planchais (Gignac) .ont contraint la direction à surseoir aux
67 licenciements prévus, mais 30 travailleurs ont dû quitter l ' entre-
prise ; à la C . O. M . E . F. I. (Pennes Mirabeau), 90 travailleurs, dont
presque tous les élus du personnel, ont été licenciés et l ' horaire
réduit ; la Société Alcatel (Chantier de Cadarache) a licencié les
deux tiers du personnel et supprimé la majeure partie de l 'indem-
nité de déplacement ; aux Fonderies méridionales, licenciement de
tout le personnel et fermeture annoncée le 31 mars dernier, mais
cette fonderie continue son activité avec 13 travailleurs seulement
et des embauches massives pour chaque coulée par l ' appoint de
sous-traitants : à la Société méridionale d ' industrie (Anciens Etablis-
sements Paulet,, 200 licenciements envisagés après préavis, dont
la majorité sont des travailleuses. Pendant ce temps, des employeurs
demandent des dérogations pour faire effectuer des semaines
dépassant cinquante-quatre heures ; c'est le cas aux Bennes Marrel
et dans toutes les entreprises de réparations navales alors qu'un
certain nombre de travailleurs de ces dernières entreprises sont
sans emploi . Il lui demande s' il entend prendre toutes mesures
utiles pour : 1" mettre fin aux licenciements abusifs ; 2" ne pas
tolérer des dérogations aux cinquante-quatre heures de travail
par semaine ; 3 " assurer un travail normal aux usines de la
métallurgie de Marseille et des Bouches-du-Rhône.
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3981 . — 3 octobre 19t:i . — M . Doize informe M . le ministre des
affaires sociales des doléances formulées par les directrices des
écoles d'infirmières, qui considèrent avec inquiétude la situation
de la profession d 'infirmière ; elles expriment leur inquiétude
sur : 1" le statut des écoles ; 2 ' le travail au sein du conseil de
perfectionnement des écoles d 'infirmières ; 3 le recrutement et
l' examen d 'entrée ; 4" le problème des bourses d ' études . Le statut
des écoles déposé en 1962 n'a pas encore été publié au Journal
officiel . Par voie de conséquence, les inscriptions dans les écoles
de cadres pour l 'option Monitrice diminuent régulièrement. La nomi-
nation dans les écoles de monitrices non formées devient obliga-
toire, ce qui entraîne des répercussions sur la formation des
élèves et contribue à la dévalorisation de la profession . Le conseil
de perfectionnement, organe consultatif, ne s 'est pas réuni en
commission de travail depuis juillet 1966 . De ce fait, des agréments
d 'écoles n'ont pu être prononcés et des nominations de directrices
n'ont pu être officialisées, d'où un fonctionnement irrégulier et
même illégal dans ces écoles. Le recrutement dans les écoles d 'infir-
mières, plus satisfaisant er apparence sur le plan numérique, es:
en réalité décevant. Face aux exigences scientifiques croissantes
dans la profession, les élèves infirmières se présentent avec une
culture de base insuffisante ne permettant pas l'assimilation de
l'enseignement général . On assiste d 'ailleurs à des abandons d'études
en cours de première année ainsi qu 'en fin de première oncrée.
L'abaissement du niveau de l' examen d 'entrée provoque un afflux
de candidates vers les écoles trop petites démunies de cadres et
de terrains de stage suffisants . On remarque de plus en plus
les exigences accrues de compétences professionnelle pour les
cadres en C . H. U. Or, la formation de base actuelle des infir-
mières entraînera une incapacité d'y faire face . On a cependant
constaté, dans les écoles d 'assistartes sociales, parallèlement à
l' élévation du niveau de recrutement, une augmentation des candi-
dates en nombre et en valeur. Le problème des bourses d'études
a également une influence sur la formation des élèves . Les délais
d'attribution et les versements trop tardifs ne constituent pas une
aide véritable pour l ' étudiante, mais contribuent à son insécurité.
Ils ont pour conséquence certaine : e) les restrictions sur la
nourriture ; b) le travail de nuit, légalement interdit avec toutes
les répercussions inévitables sur la santé des élèves . Les enga-
gements d'une trop longue durée ne peuvent tenter des sujets
sérieux, conscients de la valeur d' un engagement. Ces quatre
points, ci-dessus exposés, soulignent le malaise dans la profession.
La valorisation de la profession est fonction de l 'amélioration de
ces conditions . Il lui iemande quelles mesures il compte prendre
dans ces différents domaines pour faire cesser cette politique de
«démission n opposée à l 'intérêt des malades.

3983. — 3 octobre 1967 . — M. Cermolacce expose à M. le ministre
des transports qu ' il a, à maintes reprises, attiré l 'attention sur la
situation de la flotte de commerce et la dégradation de la marine
marchande . Il avait plus part i culièrement insisté sur la nécessité
de faire jouer aux compagnies d ' économie mixte (Messageries mari-
times, Compagnie générale transatlantique) le rôle qui leur a été
dévolu par la loi du 28 février 1948 sur l 'organisation de la marine
marchande . Il souligne l 'importance de l 'engagement officiel que
constituaient les termes d 'une correspondance du secrétaire général
de la marine marchande au début de l 'année 1966 qui peuvent être
considérés comme définissant le rôle des compagnies d ' économie
mixte : « Mes services et moi-même avons également le souci, je
puis vous l ' assurer, de maintenir aux compagnies d' économie mixte
leur rôle qui vise à ce que notre pays soit dignement représenté
là où, sur les mers, sa présence est jugée indispensable ; cette mis-
sion qui leur est traditionnellement dévolue doit conduire, le cas
échéant, à faire jouer à ces compagnies un rôle de promotion et de
suppléance face à l 'insuffisance ou à la carence de l 'initiative
privée s . Cette déclaration parait démentie par les propos du prési-
dent directeur général de la compagnie d 'économie mixte Compagnie
générale transatlantique, devant l ' assemblée dse actionnaires le 14 juin

1967 : e l 'Etat, déclarait-il, nous a laissé la charge du renouvellement
de la flotte de la Corse qui lui appartenait dans le passé, nous pri-
vant ainsi d 'une partie de notre capacité d ' investissement pour
d 'autres secteurs de notre réseau . Il a parfois pesé aussi sur nos
tarifs et accentué ainsi à notre détriment les conséquences défa-
vorables du bas niveau général des frets en nous obligeant à pra-
tiquer sur les Antilles et sur la Corse des tarifs qui ne respectent
pas la vérité des prix s. Après la vene de plusieurs paquebots et
cargos des compagnies mixtes, des informations récentes font
craindre la vente de nouvelles unités . De plus, il serait envisagé la
création d'une société de gérance entre la Compagnie de navigation
mixe et la Compagnie générale transatlantique qui aurait pour effet
de remettre à l' armement privé l'exploitation d' une compagnie
semi-nationalisée, régie par la loi du 28 février 1948 . Considérant
que ces mesures, si elles étaient confirmées, seraient en contradic-
tion avec l'esprit de la lei sur l'organisation de la marine marchande,
Il lui demande s'il entend faire jouer aux sociétés d'économie mixte

le rôle de promotion et de suppiéance face à la carence de l'initia-
tive privée et, à cet effet : 1" de s ' opposer à la vente de nouvelles
unités de ces compagnies ; 2' de conserver à la Compagnie générale
transatlantique son autonomie de gestion qui serait mise en cause
par la création d ' un comité de gérance avec la Compagnie de navi-
gation mixte.
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3984. — 3 octobre 1967. — M. Cermolacce attire l 'attention à nou-
veau de M . le ministre des transports sur la dégradation importante

1 de notre marine marchande, résultant de la vente de nombreuses
unités et de l 'accroissement du tonnage rte avines affrétés . Il lui
rappelle les termes de la réponse faite à une de ses questions:
e Le ministre de l ' équipement considère comme l 'honorable parle-
mentaire que la marine marchande constitue une industrie essen-
tielle à l' essor économique et financier de notre pays . . . s et encore :
« . . . les intérêts du pavillon français et ceux du personnel maritime
se confondent ; il est impératif, d ' une part, de moderniser la flotte
de ces paquebots en mettant hors service des navires trop anciens
et en construisant des navires plus rapides, plus confortables et
répondant au plus près aux désirs évolutifs d'u :,e clientèle variée,
d'autre part, de rechercher pour les paquebots français des activités
de type nouveau » . Cette réponse faisait suite aux déclarations ii
l'issue du conseil interministériel du 23 septembre 1965, selon les-
quelles notre pays se devrait d'avoir une flotte de commerce « à la
hauteur de son destin économique et politique, une flotte composée
de toutes sortes de navires sans en excepter e ucun, étant entendu
que cette flotte devait être armée par des m crins français » . Ces
déclarations sont aujourd ' hui démenties par les faits. C 'est ainsi
qu 'après la vente de plusieurs unités impertantes de navires à
passagers et de cargos du port de Marseille ii.itervenue ces dernières
années, l ' on annonce dans les prochains mo i ., la vente, sans que leur
remplacement soit prévu, de douze unit'•; de notre flotte. Il s 'agit
des Ferdinand-de-Lesseps, Viet-Nam, Tahitien et Calédonien aux
Messageries maritimes ; Azemmour, Azrou, Liantey et Mermoz ou
Mangin, à la Compagnie Paquet ; Le Venta et le Ville-de-Marseille
à la Compagnie générale transatlantique ; enfin le Kairouan et l'El
Djézaïr à la Compagnie mixte . Suite à cette information non démen-
tie, la plus vive émotion règne chez les marins, les employés séden-
taires des compagnies de navigation, les personnels du service géné-
ral, les officiers, et dans les milieux intéressés au trafic maritime.
C ' est contre cet aspect de la liquidation de la flotte de commerce
que les marins du port de Marseille ont entendu protester lors
de leur réunion du 16 septembre 1967 . Parallèlement, il souligne
que les dépenses d 'affrètement de navires étrangers pour le compte
français ont représenté, au cours du deuxième semestre 1966, la
somme de 317.904.304 francs . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il entend prendre : pour que soit assurée l'expansion
de la flotte de paquebots et de cargos mixtes ainsi que de cargos,
afin qu'elle réponde aux besoins économiques du pays et au trafic
international ; 2" pour qu ' un contrôle rigoureux des affrètements
de navires étrangers pour le compte français soit exercé afin de
supprimer la pratique des affrètements continus et inconsidérés ;
3° pour qu'aucun licenciement n 'intervienne sans reclassement préa-
lable et que soit parallèlement constituée, en faveur des marins
touchés par le chômage, une caisse de garantie des ressources complé-
mentaires à l 'Assedic et aux fonds d'interventions propres à cer-
taines compagnies, permettant ainsi de maintenir dans la profession
une main-d ' oeuvre hautement qualifiée.

3987. — 3 octobre 1967. — M . Cermolacce expose à M . le ministre
des transports qu ' il avait, par une question écrite du 27 juillet 1966,
attiré son attention sur l' affrètement d'un navire de la Compagnie
d 'économie mixte des Message :les maritimes par une société spécia-
lisée dans le tourisme . Il avait alors sculigné qu'il était inadmissible
que cette compagnie d ' économie mixte serve de relais à une
société privée pour l ' exploitation du tourisme maritime . Il lui faisait
également observer que les modalités d'utilisation envisagées,
notamment par l 'emploi de personnel non inscrit maritime, mettaient
en cause la législation du travail et le code maritime et auraient
pour conséquence un accroissement du chômage des marins.
Aujourd' hui, ce contrat, qui portait sur l'affrètement du Viet-Nam,
vient d'être détiens' avant son expiration. Après son retrait de
la ligne du Japon et un voyage spécial autour du ment ie avec
terminus au port de Dunkerque, l 'affectation et l ' utilisation de ce
navire n'ont pas encore été décidées . Les perspectives pourtant peu
réjouissantes pour la flotte de paquebots au long cours dessinées
au cours de deux conférences a Paquebots s réunies au secrétariat
général de le marine marchande sont largement dépassées . C'est
avec angoisse que les marins assistent à cette véritable liquidation
de la majorité des navires à passagers (paquebots et mixtes)
des compagnies d ' économie mixte, ainsi d 'ailleurs que des compagnies
privées et le port de Marseille est le plus Vaché par ces ventes
et cris désarmements . Tenant compte de la -i tuation de la flotte
de paquebots des compagnies d'économie m . ; .te, il lui demande:
1° s'il est e : :act qu'après le voyage spécial a .our du monde e
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de l 'ex- Vict-Van celui-ci sera vendu à un armement étranger;
2" si les deux mixtes Calédonien et Tahitien seront maintenus sur
la ligne du Pacifique ; 3" si les quatre mixtes de la ligne de
l'océan Indien resteront armés pour la desserte de cette relation ;
4° quelle mesure il entend prendre pour assurer le maintien de
la fie e de paquebots et de cargos mixtes sur les lignes tradi-
tion rs ainsi que pour prospecter de nouveaux débouchés;
5" s'ii entend faire en sorte que les compagnies d 'économie mixte
en particulier puissent, pour faire face à l 'essor du tourisme mari-
time populaire, avoir mandat de s ' orienter en partie vers cette
branche d ' exploitation conjointement avec la Compagnie nationale
Air France.

3990. — 3 octobre 1967 . — M . Ducoloné rappelle à M . le ministre
de la justice qu'au cours de la précédente législature les députés
communistes ont réclamé à plusieurs reprises une profonde réforme
de l 'assistance judiciaire permettant l ' extension démocratique de
cette institution et son meilleur fonctionnement . Ils s 'étaient pro-
noncés pour une rémunération minimum des auxiliaires de justice
commis au titre de l 'assistance judiciaire, ce qui permettait d 'amé-
liorer les services rendus à ce titre pour les justiciables et d ' alléger
la charge des praticiens, spécialement des plus jeunes (ils avaient
également demandé la suppression du qualificatif de stagiaire pour
les jeunes avocats, fort souvent désignés au titre de l 'assistance
judiciaire) . Parallèlement, les députés conununistes demandaient une
réforme de la prueédure civile inspirée de principes démocratiques
et visant à la simplification, à la réduction des frais et des délais,
la fusion des professions d 'avoué et d 'avocat devant intervenir dans
ce cadre. Le précédent garde des sceaux, dans chacune de ses
réponses, d' année en année, tout en affirmant des préférences
personnelles peu éloignées des solutions préconisées ci-dessus, s 'est
toujours borné à renvoyer la décision aux conclusions de commis-
sions successives. Or il n'est plus niable qu 'une grave crise des
rapports de la grande masse des travailleurs peu fortunés avec la
justice se développe en milieu urbain. Les organisations de magis-
trats et d'auxiliaires de justice en prennent conscience. La réforme
démocratique de l 'assistance judiciaire est un des remèdes à apporter
à cette situation . Il lui demande quelles tàches précises il s'est
assigné en ce domaine pour l ' exercice de ses fonctions ministérielles.

3992 . — 3 octobre 1967. — M . Depietri attire l'attention de M. le
ministre des transports sur le fait que les militaires, bénéficiant de
la réduction de 75 p . 100 sur les chemins de fer, n ' en bénéficient
pas lorsqu 'ils utilisent les services publics routiers de voyageurs.
Il lui demande si les militaires ne pourraient pas bénéficier de cette
réduction lorsqu 'ils sont contraints de recourir à des services routiers
de voyageurs, faute de lignes S . N. C . F., étant entendu que cette
dépense devrait être prise en charge par l ' Etat.

3993 . — 3 octobre 1967. — M. Carlier expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale qu 'au collège technique de Béthune (Nord),
rue de Verquigneul, la classe de dessin industriel de chaudron-
nerie, quatrième année, n 'a pu être ouverte par manque de pro-
fesseur. Les parents d'élèves, ayant été informés au dernier moment,
n 'ont pu leur trouver de place dans un autre collège technique . Cette
situation est d' autant plus regrettable que dans cette région où uns
ione industrielle a été créée il manque des dessinateurs en chau-
dronnerie, n lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que ce collège technique obtienne la nomination d ' un professeur
et que la classe de dessin industriel en chaudronnerie, quatrième
année, soit ouverte le plus rapidement possible.

3994 . — 3 octobre 1967. — M . Millet expose M . le ministre des
affaires sociales qu ' une jeune fille détentrice du B. E. P . C . après
trois années d 'études dans un institut de Montpellier, a obtenu un
diplôme de jardinière d' enfants. Elle a été employée, par la suite,
comme jardinière d' enfants, mais son contrat ne lui a pas été renou-
velé par l 'établissement qui l ' employait, sous le prétexte qu'elle ne
détenait pet le baccalauréat . Il lui demande quelle valeur ont ces
diplômes de jardinière d' enfants et s ' il existe des établissements de
cette spécialité dépendant de l'Etat.

3995. — 3 octobre 1967. — M. Manceau attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation nationale sur la situation de l'enseignement
public dans le département d ' llle-et.Villelne . D 'après les statistiques
fournies par la section départementale du S . N . I., on trouve à Rennes
des classes, parfois des classes à plusieurs divisions, ou des cours
préparatoires, atteignant 34 à 40 élèves, ou plus, ce qui va à l'encon-
tre de l'efficacité réelle et de la démocratisation de l'enseignement,
en dépit du dévouement et. de la fatigue excessive des maîtres et
maîtresses. Dans les écoles maternelles, on compte des classes de 50,
55, 60, 65 voire 80 enfants. En cherchant simplement à éviter que

des classes primaires ne dépassent l 'effectif de 30 élèves et en
prenant comme moyenne 35 pour les maternelles, on constate dans
les écoles élémentaires et maternelles un déficit d'environ 80 postes
d'enseignants pour la seule ville de Rennes. L'administratioin dépar-
tementale, elle-même, aurait estimé à près de 300 le nombre de
créations de postes immédiatement nécessaires pour le département.
Près de 100 créations sont indispensables dans le primaire, autant
dans les C . E . G ., 70 en classes maternelles, sans compter de nom-
breuses autres classes maternelles qu ' il faudrait ouvrir dans toutes
les communes qui en sont encore dépourvues ; enfin, plus de 20
postes sont nécessaires dans les enseignements spécialisés . Par
ailleurs, pour faire face aux besoins les plus urgents, notamment à
Rennes et dans les communes environnantes, des dizaines de postes,
dits « suplémentaires » ont dû étre ouve_ts sans que les créations
aient été accordées . Or, il n'est question, semble-t-il, que d 'accorder
11 créations de postes seulement et encore ne s 'agirait-il que de
régularisations . On peut se demander comment, dans ces conditions,
l 'enseignement public poura faire face aux besoins accrus imposés
par la prolongation de la scolarité. La seule solution proposée par
l 'administration serait la fermeture de classes rurales à faible effec-
tif. Or, d ' après un récent recensement, seule une demi-douzaine de
classes serait, au pis aller, justifiables de fermeture, ce qui laisse
entier le problème du déficit en postes . Enfin, en Ille-et-Villaine, un
autre problème vient aggraver la pénurie d'enseignants : il s' agit du
remplacement des maîtres en congé de maladie . En effet, trop
souvent, les maîtres en congé ne peuvent être remplacés . Trop de
remplaçants occupent des postes fixes qui devraient être attribués
à des titulaires .. . . s 'ils étaient officiellement créés et non pas seule-
ment ouverts à titre provisoire . Il lui demande s 'il n 'entend pas
prendre les mesures qui s ' imposent, notamment : 1" la création en
nombre suffisant de postes d 'instituteurs et. institutrices, ' dans les
maternelles, dans l ' enseignement élémentaire, dans les C. E . G., dans
les enseignements spécialisés, permettant d'améliorer les conditions
de travail, de donner toute son efficacité au travail scolaire, d ' assurer
une réelle démocratisation de l 'enseignement ; 2" l 'institution d'un
corps de titulaires assurant les remplacements, comme cela existe
dans d 'autres administrations ; 3" le relèvement de la base servant au
calcul du nombre de suppléants (actuellement, 4 p . 100 du nombre
des titulaires d'un département) et l ' organisation de stages péda-
gogiques théoriques et pratiques pour les suppléants dans les
périodes où ils n ' auraient pas de remplacements à assu•'er.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu dans le délai
supplémentaire d'un mois suivant le premier rappel.

(Application de l'article 138 [alinéas 4 et Si du règlement .)

3070. — 22 juillet 1967 . — M. Balmigère rappelle à M. le ministre
de l'agriculture les graves préjudices que subissent les salariés agri-
coles dans les conditions d'ouverture aux droits des assurances
sociales . En effet, alors que, dans le régime général, il suffit, pour
avoir droit aux prestations maladie, de justifier de 60 heures de
travail salarié au cours des trois mois précédant la maladie, dans
le régime agricole, il faut justifier 100 jours de travail, soit
800 heures au cours des six mois qui précèdent . En cas de mater-
nité, dans l 'industrie, sont bénéficiaires : l 'assuré, la femme de
l'assuré, les enfants à charge de l 'assuré, cela en justiifant de
60 heures de travail dans les trois mois précédant la constatation
de la grossesse. En agriculture, ont droit seulement l ' assuré ou ...
femme de l' assuré, mais avec 200 jours de travail au cours des
quatre trimestres. Dans l 'industrie, il faut justifier de 60 heures
au cours des trois mois précédant le décès et 200 jours (1 .600 heures)
dans l'agriculture . Il en est de même pour l' invalidité : 480 heures
suffisent dans l 'industrie contre 200 jours et 1 .600 heures dans
l'agriculture . Ainsi, les ouvriers agricoles, et plus encore les
ouvrières dont le travail est souvent saisonnier, sont sensiblement
lésés . Le Conseil économique, dans son avis de janvier 1965 sur la
parité, a réclamé notamment « la nécessité d 'établir la parité
entre les prestations des régimes de sécurité sociale des salariés
agricoles et celles des autres salariés, en particulier pour l ' ouverture
des droits aux prestations maladie et la couverture des accidents
du travail . Il lui demande : quand entend-il publier les décrets déjà
annoncés au début de 1966 ; s ' il ne pense pas juste et utile d 'assurer
la parité complète garantissant aux ouvriers et ouvrières agricoles
les mêmes droits et les mêmes conditions d 'ouverture aux droits
que pour les salariés du régime général.

3071 . — 22 juillet 1967 . — M . Marcel Guyot attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'émotion soulevée dans les
milieux enseignants et professionnels agricoles du département de

•
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l ' Allier au moment où des dispositions réglementaires vont déter-
miner les nouvelles conditions de travail des maitresses et maîtres
d 'enseignement agricole, dans le cadre des réformes de l'enseigne-
ment et de la formation professionnelle . Ces réformes ont une
incidence directe sur la vie de l 'enseignement post-scolaire agricole
et sur l ' avenir des maitres de cet ordre d ' enseignement. Il lui rap-
pelle l ' importance du travail accompli par les maîtresses et maîtres
de l'enseignement post-scolaire agricole au service de la formation
professionnelle depuis plus de 20 ans et leur dévouement pour une
amélioration de la condition paysanne . Il lui demande de lui faire
connaître ses intentions à l'égard de cette catégorie û ' enseignants
qui, si on leur en donne les moyens, pourront apporter des amélio-
rations au service de la formation professionnelle agricole.

3074. — 22 juillet 1967. — M. Commenay attire l' attention dé
M . le ministre de l 'agriculture sur la situation des producteurs
de colophane et de produits divers légèrement transformés issus
de la gemme. I1 lui indique que les milieux professionnels ont pris
acte, avec une certaine satisfaction, de la création d ' un Comité inter-
national des produits résineux issu de la conférence internationale
des produits résineux tenue à Athènes, du 12 au 16 juin 1967.
II lui précise que le Gouvernement français s ' étant déjà formellement
prononcé pour le maintien d ' une production nationale de gemme et
de produits résineux aussi bien dans l' intérêt des consommateurs que
de l'aménagement de la région Aquitaine, il serait hautement souhai-
table que les produits légèrement transformés issus de la gemme,
comme l 'essence de térébenthine et les colophanes, puissent être
classés produits agricoles et bénéficient de l 'intervention du fonds
d 'orientation et de régularisation des marchés agricoles iF. O. R.
M . A .) . Il lui demande s'il ne pouf rait pas envisager d'étudier, à
très brève échéance, une telle possibilité.

3122. — 25 juillet 1967. — M. Waldeck L'Huillier expose à
M . le ministre des transports ce qui suit : après les décisions des
pouvoirs publics visant à interrompre l 'amélioration du métro ' par
l ' adaptation des lignes pour le matériel moderne sur pneus, et la
construction des lignes aériennes, ayant comme première consé-
quence de faire perdre aux millions d ' usagers de ce moyen de
transport le juste bénéfice du progrès technique, la seconde consé-
quence, et non la moindre, est la menace sur l ' emploi et les
ressources des travailleurs de la Société de constructions mécaniques
Chenard et Walker de Gennevilliers qui fabriquent le pont à double
réduction pour ce métro, venant accentuer la dégradation de la
situation de l 'emploi à Gennevilliers. La direction de cette société
ayant affirmé, au cours de la réunion mensuelle du comité d'entre-
prise, le 13 juillet 1967, son intention de licencier 70 membres de
son personnel de fabrication : 58 horaires et 12 mensuels et cadres
sur les 500 qu'elle emploie, pour la rentrée de septembre, le
comité d ' entreprise, à l 'unanimité des représentants élus C. G . T.,
C F. D. T. et F. O . s 'est prononcé contre de tels procédés, approuvés
par 99 p. 100 des travailleurs de cette société, horaires, mensuels
et cadres, lors d 'un débrayage d ' une heure organisé le 18 juillet.
Une tentative de reclassement par mutations fut amorcé, notam-
ment pour des ouvriers spécialisés et des vieux travailleurs, mais
jusqu ' alors prévu seulement pour 7 travailleurs . i : lui demande s 'il
compte intervenir : 1" près des pouvoirs publics, pour que l ' orien-
tation de la modernisation du métro corresponde réellement aux
intérêts dés usagers et non à quelques groupes de l 'acier ; 2° afin
que les licenciements envisagés par la Société Chenard et Walker
ne soient pas autorisés ; 3" pour assurer le maintien dans l'emploi,
sans aucune incidence sur les salaires, pour ces travailleurs ; 4" pour
permettre aux vieux travailleurs qui le désirent de se retirer après
60 ans avec des ressources suffisantes, pour vivre, à la charge
de l'employeur.

3133. — 26 juillet 1967. — M. Lebon demande à M . le ministre des
affaires sociales de lui faire connaître le programme de construction
d'écoles d 'infirmiers (ou d 'infirmières) prévu jusqu 'en 1971 et si,
en dehors du programme actuellement arrêté, d ' autres écoles d 'infir-
mières seront construites.

3138. — 26 juillet 1967. — M . Daviaud expose à M . le ministre de
l 'agriculture que de vives inquiétudes se manifestent chez les exploi-
tants qui ont déposé des demandes de subventions au titre des
bâtiments d'élevage et qui n'ont pas encore été avisés de la suite
qui peut y être réservée. Il ressort des renseignements fournis
par les services départementaux compétents que les subventions
déjà accordées, et qui ne concernent qu ' un nombre restreint de
dossiers, ont épuisé les crédits provisionnels délégués au départe-
ment de la Charente-Maritime au début de l'année . Aucune indication
quant au volume des nouvelles dotations ne semble avoir été fournie
à la préfecture et il s'avère que, même si ces crédits parviennent,

il sera impossible, dans le cadre du financement prévu, de satisfaire
la totalité des demandes régulièrement présentées . De la surte, la
loi sur l 'Élevage ne pourra avoir effectivement la portée que le
législateur a voulu lui donner, car il est à présumer que la
situation est la même dans l 'ensemble des départements français.
Il lui denlande si le Gouvernement envisage d ' augmenter sensible-
ment les crédits accordés aux éleveurs au titre du budget en prépa-
ration pour l' année 1968.

3139. — 26 juillet 1967. — M . Planelx fait observer à M. le ministre
de l 'agriculture qu'il a pris connaissance avec intérêt du rapport
du conseil d'administration de la Caisse nationale du crédit agricole
pour l' année 1966, et notamment des tableaux figurant à la page 21
de ce document et consacrés aux activités du F. E. O. G. A. Il lui
demande de lui faire connaître, pour ce qui concerne la période
et les sommes visées par ce tableau, quel a été le détail des inter-
ventions de la section a garantie du F . E. O . G . A., par produits
bénéficiaires de subventions, et de la section e orientation n du
F. E. O. G. A., par catégories d 'actions au sein des chapitres
« production ° et a commercialisation a, ainsi que, le cas échéant,
pour cette section, les actions financées dans les quatre départe-
ments de la région d'Auvergne.

3140 . — 26 juillet 1967. — M. Desouches expose à M. le ministre
de l'agriculture que, dans le cadre de l' aménagement du territoire,
un décret est en attente de signature ayant pour objet de concrétiser
les études entreprises aux fins d ' aménagement de l ' espace rural.
Au moment où l ' élaboration des plans d ' aménagement s' impose
pour les communes, qu ' elles soient grandes ou petites, il serait
souhaitable que les plans concernant les communes rurales puissent
être rapidement mis au point. Il lui demande quelles sont les
raisons qui s'opposent à ce que ce décret soit signé et s' il est
dans ses intentions de mettre tout en oeuvre pour que très rapi-
dement les maires de communes rurales soient dotés de plans
d 'aménagement absolument indispensables au développement de leur
localité.

3385 . — 25 août 1967. — M. Balmigère expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu 'à l 'étape actuelle il est possible
de dresser un premier bilan des résultats obtenus par la Compagnie
du Bas-Rhône-Languedoc . Il lui demande donc : 1° quel est le
montant total des sommes versées par l ' Etat sous forme de prêts
et subventions à cette compagnie depuis sa création et s 'il 'est
vrai que ces sommes représenteraient 5 .000 francs par hectare
irrigué, ainsi que l 'a indiqué un journal qui n 'a pas reçu de
démenti ; 2" quelle est, par rapport à la surface équipée, celle
où l 'eau est effectivement utilisée et combien y représentent les
vignes reconverties ; 3" quel est le coût total de l'équipement du
casier dit a de Maraussan a, dans l ' Hérault, et la surface effecti-
vement irriguée par rapport à celle équipée ; 4" quel est le montant
des sommes que l 'Etat devra verser à la compagnie dans les cinq
prochaines années pour lui permettre d 'équilibrer son budget;
5 " s'il entend communiquer aux parlementaires le texte intégral
du rapport de la commission d 'enquête sur la situation financière
des sociétés d 'aménagement, notamment la partie concernant la
C . B . R . L.

3399 . — 29 août 1967 . — M. Palmero demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances s ' il n 'estime pas que la crise de la
Bourse provient en partie de l ' impôt de 25 p . 100 sur les revenus
d'origine française, payés par les Français de l 'étranger et aussi
par les étrangers, alors que toute la publicité de lancement des
obligations permet une exonération d ' impôts présents et futurs.

3403 . — 29 août 1967 . — M. René Pleven demande à M . le
ministre de l ' économie et des finances : 1" quelle sera, au regard
de l 'article 2 de l'ordonnance n " 67-693 du 17 août 1967, relative
à la participation des salariés aux fruits de l 'expansion des entre-
prises, la situation de celles dont le ou les exercices précédant
l ' entrée en vigueur de l 'ordonnance se seront soldés par des
pertes ou des profits insuffisants pour permettre d'assurer la
rémunération de 5 p . 100 du capital ; 2° si la déduction corres-
pondant à la rémunération au taux de 5 p. 100 des capitaux
propres de l 'entreprise pourra être cumulatrice . La même question
se pose au sujet des entreprises qui, créées après la promulgation
de l ' ordonnance, enregistreraient des pertes ou des profits insuffi-
sants pour couvrir la rémunération minima de 5 p . 100 pendant
des exercices postérieurs à la période d'exonération de trois années
prévue par l'article 25 de l'ordonnance précitée en faveur des
entreprises nouvelles .
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3409. — 31 août 1967. — M. Voisin demande à M.-le ministre des
affaires étrangères : 1" quelle est la part de l ' action respective
menée, d'une part, par le secrétaire d 'Etat de la coopération et,
d'autre part, par la direction des affaires culture'les et de la
direction de la coopération au quai d' Orsay, à l'égard des Etats
de l 'ex-Congo belge ; 2" le nombre de fonctionnaires de coopé-
ration qui relèvent respectivement de l'un et de l'autre ; 3 " les
crédits gérés en 1967 par chacun d'eux pour les interventions dans
ces Etats ; 4' les crédits prévus en 1968 dans les différents budgets ;
5" quel est l 'intérêt d'une telle dissociation dans l'action et pour-
quoi il n 'y a pas une politique unique à l 'égard de tous les Etats
d' Afrique noire.

3420. — 31 août 1967. — M. Lehn expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu'à compter du 1'•' septembre 1963,
date de l ' entrée en vigueur des articles 30 et 32 de la loi n" 63-254
du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre
et de la fiscalité immobilière, les exonérations prévues à l 'arti-
cle 1241-1" du code général des impôts (exonération des droits de
mutation-lors de la première mutation à titre gratuit d ' immeubles
à usage d ' habitation achevés postérieurement au 31 décembre 1947)
ont été étendues, sous les conditions fixées au texte précité, aux
actions et parts de sociétés ayant pour objet l'acquisition, la
construction ou la gestion d 'immeubles à diviser par fractions
destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouis-
sance. Dans la pratique cependant, un grand nombre de per-
sonnes participant à de telles sociétés souscrivent à la fois, obli-
gatoirement (aux termes des statuts de ces sociétés) pour un
montant déterminé en parts sociales et pour un montant propor-
tionnel en compte courant bloqué, en ne portant pas intérêt à titre
d 'appel, de fonds supplémentaires pour la réalisation de l 'objet.
il lui demande si, dans cette dernière hypothèse, l' exonération de
droits lors de la première mutation à titre gratuit s'étend égale,
ment, outre le montant rémunéré directement par des parts sociales,
au montant souscrit en compte courant bloqué.

3373 . — 25 août 1967. — M. Francis Vals demande à M . le
ministre de l 'éducation nationale les raisons pour lesquelles il
n 'envisage plus, actuellement, de laisser e fusionnera au sein des
services de la santé scolaire au ministère des affaires sociales,
les services de l'orientation scolaire et ceux de la psychologie
scolaire, ne gardant que les services de la pédagogie scolaire et
universitaire.

3397. — 28 août 1967 . — M. Daviaud expose à M. le ministre de
l'équipement et du logement qu 'il est exigé actuellement, pour toute
construction de logement dans une zone rurale, un terrain d'une
superficie minimum de 5.000 mètres carrés. Une telle mesure cause
un préjudice certain à nos campagnes, car beaucoup de retraités
ou d'ouvriers, qui veulent être logés dans des zones rurales, n'ont
aucunement besoin d'une aussi vaste superficie. L'exigence des
5 .000 mètres carrés ne peut qu 'accentuer la désertion des campagnes,
alors que tout devrait être mis en oeuvre pour inciter les habitants

des villes à construire des logements dans des zones rurales, du reste
situées dans bien des cas, près d'agglomérations . Il lui demande s'il
peut examiner cette importante question, en vue d ' aboutir à une
réduction sensible de la superficie minimum imposée à tout cons-
tructeur de logement en zone rurale.

3421 . — 31 août 1967 . — M. Rabourdin expose à M. le ministre de
l ' équipement et du logement que certaines directions départementales
de la construction agissant par délégation du préfet pour la déli-
vrance des autorisations de lotissement, refusent d'examiner tout
projet de division lorsque le propriétaire n'envisage momentanément
que la vente d ' une seule partie de son immeuble, prétextant cet,
dans ce cas, il n'y a pas de lotissement. Ce principe est cc :nu
depuis longtemps mais, jusqu 'à présent, il n'avait jamais été mis en
pratique et il semble ne pas l ' être dans d'autres départements car,
s ' il est en effet admis que la vente d'une seule partie d 'une
propriété ne constitue pas un lotissement, la mutation de tout ou
partie du surplus, inévitable dans un délai plus ou moins long,
entraine alors un morcellement de l ' immeuble original et nécessite
'une autorisation administrative portant sur l ' ensemble de la pro-
priété, y compris la partie déjà vendue . Il peut alors arriver que
cette autorisation administrative comporte des réserves ou des
prescriptions qui intéressent la partie d'immeuble déjà vendue.
C ' est donc dans le but de donner à l ' acquéreur du premier lot
une garantie absolue que l ' autorisation de division est toujours
sollicitée, car cette demande qui est évidemment accompagnée c lu
plan de la division projetée, ainsi que d'un plan de situation, permet
aux services intéressés de vérifier si les prescriptions des pro-
grammes ou des projets d'urbanisme sont respectées et, le cas
échéant, de faire modifier le projet et, éventuellement, d 'assortir
l'autorisation de certaines réserves ou servitudes . En résumé cette
procédure ne présente que des avantages aussi bien pour les intéressés
que pour la collectivité . Il lui demande, dans l 'hypothèse où les
services administratifs continueraient de refuser d ' examiner toute
demande de division d 'un immeuble lorsque le propriétaire n 'envi-
sage momentanément que la vente d ' une seule partie de cette
propriété, comment il est possible de donner à l 'acquéreur un titre
de propriété incommutable, le notaire chargé par les parties de
recevoir l'acte de•vente ne pouvant garantir cet acquéreur contre
les risques énoncés dans l 'exposé qui précède. II lui est, en effet,
impossible de connaître les décisions qui seront prises, peu .-être
plusieurs années après, par les services compétents, lorsque le
surplus de l' immeuble sera vendu, étant d 'ailleurs précisé que dans
beaucoup de régions, les programmes d'urbanisme ne sont pas
encore approuvés et que les projets envisagés lors de la première
vente peuvent être profondément modifiés par la suite.

3411 . — 31 août 1967 . — M . Bizet rappelle à M . le ministre des
transports nue la régression du trafic voyageurs sur les lignes
« d'autocar » en zones rurales compromet sérieusement l'existence
de certaines lignes dont, cependant, l'intérêt public ne saurait être
nié . II lui demande si, pour éviter la disparition de ces services
indispensables à l 'économie de nombreuses régions, il ne lui
apparaît pas souhaitable d'obtenir de son collègue de l'économie
et des finances la réduction de 13 à 6 p . 100 de taux de la
T. V. A qui sera appliquée aux services réguliers de voyageurs.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

3e Séance du Jeudi 9 Novembre 1967.

SCRUTIN (N° 46)

Sur les autorisations de programme du titre VI de l'état C annexé
à l'article 37 du projet de loi de finances pour 1968. (Ministère de
l 'équipement et du logement : subventions d'investissement accor-
dées par l'Etat .)

Nombre des votants	 483

Nombre des suffrages exprimés	 479

Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 284
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d').
Ansquer.
Anthonioz.
Mme Baclet.
Balança.
Barberot.
Bariden (Jean).
Barillon (Georges).
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Mme Batier.

	

-
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Jean).
Beraud.
Berger.
Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Biary.
Boinvilliers.
Baladé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Basson.
Boudet.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer Andrivet.

Brial.
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Brugerolle.

Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapelain.
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Chazalon.
Chedru.
Christiaens.
Claudius-Petit.
CIostermann.
Cointat.
Commenay.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Denlau (Ravier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud:
Dominati.
Douzans.
Duhamel.
Durafour (Michel).
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.

Ehm (Albert).
Faggianelli.
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fourmond.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fréville.
Frys.
Georges.
Gerbaud.
Girard.
Giscard d'Estaing.
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guilbert.
Guillermin.
Hablb-Deloncle.
Halbout.
Halgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hoffer.
Hoguet.
Hunault.
Ihuel.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jenn.

Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Le Bault de La Meri-

nière.
Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
LepidI.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.
Lombard.
Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoilan du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahmed).
Mondon.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morison.
Moulin (Jean).
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Offroy.

MM.
Alduy.
Allalnmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert).
Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.
Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.
Boucheny.
Boulay.
Boulloche.
Bouthière .

011ivro.
Ornano (d').
Orvoën.
Palewski (Jean-Paul).
Palmero.
Paquet.
Peretti.
Perrot.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezaut.
Planta.
Piequot.
Pidjot.
Pisani.
Pleven (René).
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Restout.
Réthuré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Roche-Defrance.
Rossi.
Roulland.

Brettes.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Carlier.
Carpentier.
Cassagne (René).
Cazelles.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles.
Chauvcl (Christian).
Chazelle.
Chochoy.
Cléricy.
Combrisson.
Cornette (Arthur).
Coste.
Cot (Pierre).
Couille
Darchicourt.
Dardé.

Roux.
Ruais.
Sabatier.
Sable.
Sagette.
Said Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schaff.
Schnebelen.
Scholer.
Sers.
Souche].
Sprauer.
Sudreau.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentin.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendronz (Jacques-

Philippe).
Verldndere.
Verpillière (de la).
Vertadler.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Darras.
Daviaud.
Dayan.
Defferre.
De jean.
Delelis.
Delmas (Louis-Jean).
Delorme.
Delpech.
Delvainquière.
Denvers.
Depietrl.
Deschamps.
Desouches.
Desson.
Didier (Emile).
Doire.
Dreyfus-Schmidt.
Ducoloné.
Ducos.
Duffaut.
Dumas (Roland).
Dumortier.
Dupuy.

Ont voté pour (1) :

Ont voté contre (1) :



ASSEMBI.LE NATIONALE —

	

SEANCE DIl 9 NOVEMBRE. 1967

	

4855

Duraffour (Paul).
Duroméa.
Ebrard (Guy).
Eloy.
Escande.
Estier.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fiévez.
Fillioud.
Forest.
Fouet.
Gaillard ('Félix).
Garcin.
Gaudin.
Cernez.
Gosnat.
Gouhier.
Grenier (Fernand).
Guerlin.
Guidet.
Guille.
Guyot (Marcel).
Hersant.
Hostier.
Houël.
Jans.
Juquin.
Labarrère.
Lacavé.
Lacoste.
Lagorce (Pierre).
Lagrange.
Lamarque-Cando.
Lamps.
Large (Tony).
Laurent (Marceau).
Laurent (Paul).
Lavielle.

MM.
Abdoulkader Moussa

Ali.
Abelin.
Achille-Fould.
Aillières (d') ..
Ansquer.
Anthonie:.
Mme Aymé de La

Chevrelière .

Lebon.
I .eccia.
Le Fol!.
Lejeune (Max).
Leloir.
Lemoine.
Leroy.
Le Sénéchal.
Levol (Robert).
L 'Huillier (Waldeck).
Lolive.
Longequeue.
Loo.
Loustau.
Maisonnat.
Manceau.
Mancey.
Marin.
Maroselli.
Masse (Jean).
Massot.
Maugein.
Mendès-France.
Merle.
Mermaz.
Métayer.
Milhau.
Millet.
Mitterrand.
Mollet (Guy).
Montalat.
Morillon.
Morlevat.
Musmeaux.
Naveau.
Nègre.
Mités.
Notebart.
Odru.
Périllier.
Péronnet.
Philibert.

Mme Baclet.
Bailly.
Balança.
Barberot.
Bartdon (Jean).
Barillon (Georges).
Barrot (Jacques).
Bas (Pierre).
Mme Baller.

Pic.
Picard.
Pieds.
Piment.
Planeix.
Ponseillé.
Prat.
Mme Prin.
Privat (Charles).
Mme Privat (Colette).
Quettier.
Ramette.
Raust.
Regaudie.
Rey (André).
Rieubon.
Rigout.
Rochet (Waldeck).
Roger.
Rosselli.
Roucaute.
Rousselet.
Ruffe.
Sauzedde.
Schloesing.
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-Pate-

nôtre (Jacqueline).
Tourné.
Mme Vaillant-

Couturier.
Vals (Francis).
Ver (Antonin).
Mme Vergnaud.
Vignaux.
Villa.
Villon.
Vinson.
Vivier.
Vizet (Robert).
Yvon.

Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Jean).
Beraud.
Berger.

Bichat.
Bignon.
Bisson.
Bizet.
Blary.
Boinvilliers.
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Bordage.
Borocco.
Boscary-Monsservin.
Boscher.
Besson.
Boudet.
Bourdellès.
Bourgeois (Georges).
Bourgoin.
Bousquet.
Bousseau.
Boyer Andrivet.
Bozzi.
Brial.
Bricout.
Briot.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buot.
Buron (Pierre).
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Capitant.
Catalifaud.
Cattin-Bazin.
Cazenave.
Cerneau.
Chalandon.
Chambrun (de).
Chapalain.
Charié.
Charret.
Chassagne (Jean).
Chauvet.
Chazalon.
Chedru.
Christiaens.
Claudius-Petit.
Clostermann.
Cointat.
Commenay.
Cornet (Pierre).
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coumaros.
Cousté.
Damette.
Danel.
Danilo.
Dassault.
Degraeve.
Delachenal.
Delatre.
Delmas (Louis-Alexis).
Delong.
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Destremau.
Mlle Dienesch.
Dijoud.
Dominati.
Douzdns.
Duhamel.
Durafour (Michel).
Dusseaulx.
Duterne.
Duval.
Ehm (Albert).
FaggianellL
Falala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feit (René).
Flornoy.
Fontanet.
Fossé.
Fouchier.
Fourmond.
Foyer.

MM.
Al)ainmat.
Andrieux.
Arraut.
Ayme (Léon).
Baillot.
Ballanger (Robert) .

Frédéric-Dupont.
Fréville.
Frys.
Georges.
Gerbaud.
Girard.
Giscard d 'Estaing.
Godefroy.
Grailly (de).
Granet.
Grimaud.
Griotteray.
Grussenmeyer.
Guichard (Claude).
Guillermin.
Habib-Deloncle.
Halbout.
Halgouët (du).
Hamelin.
Hauret.
Mme Hauteclocque

(de).
Hébert.
Herzog.
Hinsberger.
Hof fer.
Hoguet.
Hunault.
Ihuel.
Inchauspé.
Ithurbide.
Jacquet (Marc).
Jacquet (Michel).
Jacquinot.
Jacson.
Jamot.
Jarrot.
Jean.
Julia.
Kaspereit.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Lafay.
Lainé.
Laudrin.

.Le Bault de La Mor)-
nière.

Le Douarec.
Lehn.
Lemaire.
Lepage.
Lepeu.
Lepidi.
Le Tac.
Le Theule.
Limouzy.
Lipkowski (de).
Litoux.
Lombard.
Luciani.
Macé (Gabriel).
Macquet.
Maillot.
Mainguy.
Malène (de la).
Marette.
Marie.
Massoubre.
Mauger.
Maujoiian du Gasset.
Médecin.
Méhaignerie.
Meunier.
Miossec.
Mohamed (Ahm . .i).
Mondon.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morison.
Moulin (Jean).
Nessler.
Neuwirth.
Noël.
Offroy.
011ivro.
Ornano (d').
Orvoën.
Palewski (Jean-Paul).

Balmigère.
Barbet.
Barel (Virgile).
Bayou (Raoul).
Benoist.
Berthouin.

Palmero.
Paquet.
Peretti.
Perret.
Petit (Camille).
Peyret.
Pezout.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pierrebourg (de).
Pisani.
Pleven (René).
Mme Pieux.
Poirier.
Poncelet.
Poniatowski.
Pons.
Poudevigne.
Poujade (Robert).
Poulpiquet (de).
Pouyade (Pierre).
Préaumont (de).
Quentier (René).
Rabourdin.
Radius.
Renouard.
Restout.
Réthoré.
Rey (Henry).
Ribadeau Dumas.
Ribière (René).
Richard (Jacques).
Richard (Lucien).
Rickert.
Bitter.
Rivain.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rossi.
Roulland.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sabatier.
Sablé.
Sagette.
Saïd Ibrahim.
Salardaine.
Sallé (Louis).
Sanford.
Schaff.
Schnebelen.
Scheler.
Schvartz.
Sers.
Souchal.
Sprauer.
Sudreau.
Taittinger.
Terrenoire (Alain).
Terrenoire (Louis).
Thomas.
Tomasini.
Triboulet.
Tricon.
Trorial.
Valenet.
Valentin.
Valentino.
Valleix.
Vendroux (Jacques).
Vendroux (Jacques'

Philippe).
Verkindere.
Verpillière (de La).
Vertadier.
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber.
Weinman.
Westphal.
Ziller.
Zimmermann.

Bertrand.
Bilbeau.
Billères.
Bilieux.
Bonnet (Georges).
Bordeneuve.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Bailly, Lainé, Royer et Sehvartz.

N'ont pas pris part au vote :

Mme Aymé de La Chevrelière, MM. Cornut-Gentille et Pierre-
bourg ide( .

N 'a pas pris part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président de l' Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :

(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie).
Ramette à M. I amps (accident),
Sanford à M . d ' Aillières (cas de force majeure).
Schnebelen à M. Mondon (maladie).

(1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur
vote.

SCRUTIN (N° 47)
Sur l'article 55 du projet de loi de finances pour 1968.

(Programme de construction d 'H . L . M.)

Nombre des votants	 481
Nombre des suffrages exprimés	 4111
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 288
Contre	 193

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour (1) :

Ont voté contre (1) :
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Boucheny. Desson . Lagorce (Pierre) . Nilès.

	

Quettier.

	

Spénale.
Boulay. Didier (Emile). Lagrange . Notebart . Ramette. Mme Thome-Pate-
Boulloche. Doize . Lamarque-Cando . Odru . Raust . nôtre (Jacqueline).
Bouthière . Dreyfus-Schmidt. Lamps . Périllier . Regaudie . Tourné.
Brettes . Ducoloné . Larue (Tony) . Péronnet . Rey (André) . Mme

	

Vaillant-
Brugnon . Ducos. Laurent (Marceau) . Philibert . Rieubon . Couturier.
Bustin. Duffaut. Laurent (Paul) . Pic. Rigout . Vals (Francis).
Coriaces. Dumas (Ro'and). Lebon . Picard . Rochet (Waldeck) . Ver (Antonin).
Carlier. Dumortier. Leccia . Pieds . Roger. Mme Vergnaud.
Carpentier. Dupuy . Le Foll. Piment. Rosselli. Vignaux.
Cassagne (René). Duraffour (Paul) . Lejeune (Max) . Planeix. Roucaute. Villa.
Cazelles. Duroméa. Leloir. Ponseillé. Rousselet. Villon.
Cermolacce . Ebrard (Guy) . Lemoine. Prat. Ruffe. Vinson.
Césaire . Eloy . Leroy . Mme Prin . Sauzedde . Vivier.
Chambaz . Escande . Le Sénéchal. Privai (Charles) . Schloesing. Vinet (Robert).
Chandernagor. Estier. Levol (Robert) . Mme Privat (Colette) . t Sénés. Yvon.
Charles. Fabre (Robert). L'Huillier (Waldeck).
Chauvel (Christian) . Fajon. Lolive.
Chazelle. Faure (Gilbert). Longequeue . N'ont pas pris part au vote :
Chochoy. Faure (Maurice) . Loo.
Cléricy. Feix (Léon). Loustau.
Combrisson . Fiévez. Maisonnat. MM.

	

I
Guerlin .

	

Lavielle.

Cornette (Arthur). Fillioud. Manceau . Alduy .

	

Guilbert .

	

Roche-Defrance.
Cornut-Gentille. Forest . Mancey.
Coste . Fouet. Marin . N 'a

	

pas

	

pris

	

part au

	

vote :

Cot (Pierre) . Gaillard (Félix) . Maroselli.
Couillet . Garcin . Masse (Jean) . M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.
Darchicourt. Gaudin. Massot.
Dardé . Gernez. Maugein.
Darras. Gosnat . Mendès-France.
Daviaud. Gouhier. Merle.
Dayan. Grenier (Fernand) . Mermaz . Ont délégué leur droit de vote :
Defferre. Guidet . Métayer .

(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 nover

	

1958 .)Dejean . Guille. Milhau.
Delells . Guyot (Marcel) . Millet.

MM. Deniau (Xavier) à M . Sers (maladie).Delmas (Louis-Jean). Hersant. Mitterrand.
Delorme. Hostier. Mollet (Guy) . Ramette à M. Lamps (accident).
Delpech . Houëi. Mortalat. Sanford à M . d'Aillières (cas de force majeure).
Delvainquière. Jans. Morillon . Schnebelen a M. Mondon (maladie).
Denvers. Juquin. Morlevat.
Depietri. Labarrère. Musmeaux.
Deschamps . Lacavé . Naveau . (1) Se reporter à la liste ci-après, des députés ayant délégué leur

Desouches . Lacoste . Nègre. vote .

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du jeudi 9 novembre 1967.

1" séance : page 4753 . — 2" séance : page 4777 . — 3° séance : page 4803.

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