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5 . — Ordre du jour (p . 5400).
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PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. René Tomasini. Je demande la parole pour une mise au
point au sujet d'un vote.

M. le président . La parole est à M. Tomasini.
M. René Tomasini. Je me permets de vous signaler, monsieur

le président, le fonctionnement défectueux de la machine
électronique.

En effet, hier, dans le scrutin n° 55 sur l'ensemble des
articles retirés du projet de Ioi de finances rectificative, j'ai
bien appuyé sur le plot C P s, or je suis mentionné au Journal
officiel comme ayant voté R contres . Je vous serais reconnaissant
de bien vouloir faire rectifier cette erreur.

M. le président . Monsieur Tomasini, je ne puis que vous donner
acte de votre déclaration qui figurera au procès-verbal.

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Raoul Bayou . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M. Raoul Bayou. Monsieur le président, mes chers collègues,
il n'y a pas eu hier de conférence des présidents : elle avait
eu lieu la veille en raison des circonstances. Je le regrette,
car elle aurait permis d'inscrire d'urgence à l'ordre du jour
de nos débats, la discussion de la question viticole qu'imposent,
me semble-t-il, les événements.

Dans sept départements du Midi, les viticulteurs, calmes mais
résolus, ont protesté : contre l'importation d ' un million d 'hecto-
litres de vins étrangers, alors que leurs caves sont pleines et
que leurs récoltes sont bloquées ; contre ie retard apporté à
la fixation du prix du vin, prix qui aurait dû être fixé le
1" août ; contre la division des viticulteurs ; contre le fait
que la viticulture est en train de supporter le poids d'échanges
internationaux qui devraient être répartis sur l'ensemble de
la nation ; contre surtout le fait que le Gouvernement ne tient
pas sa parole selon laquelle les importations ne doivent avoir
qu'un caractère complémentaire.

M. le président. Monsieur Bayou . ..
M. Raoul Bayou. Monsieur le président, je n'ai bien entendu

pas l'intention d'aborder le fond du problème, je me borne à
déclarer qu'il n'est pas possible que cela dure : la misère est
grande, la colère gronde . Je dis au Gouvernement que s'il ne
change pas sa politique, si, en matière viticole, il na se
montre pas plus juste, il portera la responsabilité des événe-
ments graves qui ne manqueront pas de se produire.

Au nom de mes collègues des départements viticoles, je dis
au Gouvernement et à la nation tout entière réunie dans son
Parlement, que nous avons droit à la justice. Le Gouvernement
a le devoir de la répartir harmonieusement : à lui de jouer et
de bien jouer . (Applaudissements sur les bancs de la fédération
de la gauche démocrate et socialiste .)

M. le président. Monsieur Bayou, je vous donne acte de votre
déclaration, mais vous voudrez bien reconnaître que j'ai fait
preuve de beaucoup d'indulgence car votre intervention est sortie
largement du cadre d'un rappel au règlement.

Il est exact que la conférence des présidents a été avancée
d'un jour, mais vôtre groupe y était représenté. Elle a bien
été saisie du problème dont vous venez de parler et elle pourra
l'examiner à nouveau mercredi prochain.

M. Raoul Bayou. Je vous remercie, monsieur le président.

-- 3 ---

LOI DE FINANCES POUR 196$

Nomination des membres de la commission mixte paritaire.

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination de
sept membres-titulaires et de sept membres suppléants de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances
pour 1588.

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a présenté les candidatures suivantes :

Membres titulaires : MM. Paquet, Jacques Richard, Rivain,
Ruais, Jean Taittinger, Voilquin, Voisin.

Membres suppléants : MM. Weinman, Lepeu, Godefroy, de
Rocca Serra, Danel, Christian Bonnet, Vivien.

Les candidatures ont été affichées.
Elles seront considérées comme ratifiées dans l'ordre où

elles ont été présentées et la nomination prendra effet à l'expi-
ration du délai d' une heure suivant le présent avis, sauf oppo-
sition signée de trente députés au moins et formulées avant
l ' expiration de ce délai.

-4—

ORIENTATION FONCIERE

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi d'orientation foncière (n"' 491,
524, 525).

La parole est à M. Bozzi, rapporteur de la commission des
lois constitutionnel les, de la législation et de l'administration
générale de la République . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la V' République et des républicains
indépendants.)

M . Jean Bozzi, rapporteur . Mesdames, messieurs, bien qu'une
fois encore un délai très bref ait èté laissé à la commission
des lois constitutionnelles pour examiner les importantes modi-
fications de forme et de fond apportées par le Sénat au projet
de loi d 'orientation foncière et urbaine, le rapport que j'ai
l'honneur de vous présenter au nom de cette commission a pu
vous être distribué il y a quarante-huit heures.

Vous avez pu trouver, dans sa première partie, un bref
exposé critique des principales modifications apportées par le
Sénat aux dispositions votées par l'Assemblée en première
lecture, et dans sa deuxième partie — la plus volumineuse —
un compte rendu analytique des délibérations de votre commis-
sion des lois constitutionnelles.

Par ailleurs, le rapport établi par notre collègue M . Triboulet
au nom de la commission de la production et des échanges
vous a été distribué en même temps que le mien.

Enfin, à nos deux rapports est annexé un tableau comparatif
des textes adoptés en première lecture par chacune des deux
Assemblées, ainsi que les propositions de la commission des
lois constitutionnelles d'une part et celles de la commission
de la production et des échanges d ' autre part.

Vous sachant ainsi documentés, je bornerai mon propos à
la présentation cursive des principaux points d'accord et de
divergence qui se sont manifestés entre les deux Assemblées.
Ce faisant, je m'efforcerai, en suivant le plan même du projet
de loi, d'en dégager les fondements et d 'en apprécier les
conséquences.

J'indique tout de suite qu'il ne s'est trouvé personne, dans
les deux Assemblées, pour contester l'importance majeure du
phénomène d'urbanisation auquel notre génération se trouve

,confrontée, ni non plus pour nier l'utilité — et j'ajouterai
l'urgence — qu'il y a pour la puissance publique à se doter
des moyens légaux de le maîtriser. Bien au contraire, chacun
a loué le Gouvernement d'avoir voulu introduire plus de
cohérence, plus de clarté et surtout plus de concertation dans
l'élaboration des documents d'urbanisme, et d'avoir clairement
manifesté l'ambition de conférer à leur exécution un style et
plus encore, peut-être, un rythme nouveaux.

Dans les deux Assemblées, en sait gré au Gouvernement
d'avoir voulu associer à l'effort permanent de prévision et
d'organisation qu' il s'impose, les élus des collectivités locales
ainsi que les représentants des organisations professionnelles,
agricoles notamment, puisqu'il convient — tout le monde en
est tombé d'accord et vous-mêmes, messieurs les ministres,
les tout premiers — d'éviter que la croissance nécessaire des
villes ne se fasse au détriment de notre patrimoine agric : .le.

Ce thème capital de la concertation permanente, d'une part
entre l'Etat et les collectivités locales, d'autre part entre les
collectivités publiques et les particuliers, les deux Assemblées
l'ont repris et développé, mettant en traits pleins ce qui souven t
dans le projet du Gouvernement, ne figurait qu'en pointillé.
Elles sont également d'accord, à quelques nuances près, pour
faire bénéficier les collectivités publiques de la région pari-
sienne du supplément de démocratie ainsi introduit dans la
loi et pour les faire entrer dans ce que j'appellerai, faute d'une
expression plus adéquate, le droit commun national.

Cependant, s'agissant de l'élaboration et du contenu des
documents d'urbanisme — schémas directeurs et plans d 'occupa-
tion des sols — le Sénat a adopté des dispositions sensiblement
différentes de celles que ,vous aviez vous-même retenues .
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time et générale de voir le développement des villes s'harmo-
niser avec celui des zones rurales et non — vous l'avez dit
vous-même, monsieur le ministre de l'équipement et du logement
— s'opérer à leur détriment.

Relisez sur ce point l'exposé des motifs du projet de loi :
relisez les discours prononcés tant à l'Assemblée qu'au Sénat
par M. le ministre de l'équipement et du logement ; relisez
les propos tenus par vos rapporteurs lors du débat en première
lecture, et vous zerez alors convaincus qu'il n'est nul besoin
d'étendre encore la portée déjà très grande de ce projet.

Enfin, et je n'aborde cette partie de mon exposé qu'avec
une certaine prudence, s'agirait-il, pour les initiateurs d'une
telle extension, de faire interférer le Parlement dans les négo-
ciations longues et ardues — car le projet est d'importance et
la matière très complexe — menées, sous l'égide du Premier
ministre, entre les ministres de l'agriculture et de l'équipement
et du logement? Vous vous êtes longuement, monsieur le
ministre de l'équipement, expliqué devant le Sénat sur ces
négociations . Vous estimerez sans doute, avec la commission
des lois, que, dans la répartition des compétences entre les
services administratifs, nous n'avons nullement à intervenir.

A ce propos, et m'exprimant cette fois à titre personnel et
non plus en qualité de rapporteur de la commission des lois
qui, lorsqu'elle a été appelée à en délibérer, n'en avait pas
connaissance, je tiens à déclarer combien je trouve déplaisantes
et déplacées les démarches parfois insistantes entreprises aaprès
de certains d'entre nous par des fonctionnaires appartenant
aussi bien au ministère de l'équipement qu'à celui de l'agri-
culture, pour nous inciter les uns à repousser, les autres à
retenir la disposition en cause.

M . André Fanton . Très bien !

M . Jean Bozzi, rapporteur. Je suis certain de traduire l'opinion
de la plupart de nos collègues ainsi que la vôtre, monsieur
le ministre de l'équipement, et . je n'en doute pas, celle de
M. le ministre de l'agriculture, en jugeant sévèrement de tels
agissements et en demandant qu'il y soit mis un terme.

M. André Fanton. Très bien !

M. Jean Boni, rapporteur . Pour en revenir au fond du pro-
blème, votre commission des lois vous demande de vous en
tenir au texte voté en première lecture par l'Assemblée . Elle
pense que celle-ci accueillera avec faveur les assurances que
M. le ministre de l'équipement et du logement voudra sans doute
lui donner à nouveau concernant sa volonté de mener en colla-
boration avec ceux de ses collègues qui pourraient être concer-
nés — et M . le ministre de l'agriculture l'est au premier chef —
une politique foncière globale et qu'elle en tirera les consé-
quences.

Des divergences secondaires opposent également les deus
Assemblées sur d'autres dispositions du titre I . Je citera,
sans les commenter, celles qui concernent la prorogation du
sursis à statuer, les modalités de compensation entre massifs
boisés et autorisations de construire, le montant et le calcul de
la taxe de surdensité et enfin la composition du conseil d'admi-
nistration des établissements publics d'études et de recherches.

Sur tous ces points, votre commission des lois vous proposera,
soit de revenir au texte voté en première lecture, soit d'adopter
des amendements qui constitueront des solutions de compromis.

En ce qui concerne la politique foncière des collectivités
publiques, qui fait l'objet du titre H du projet, les points
d'accord entre les deux Assemblées sont plus nombreux et
plus importants que leurs divergences . Celles-ci sont, du reste,
parfois le reflet des optiques différentes, je serais tenté
presque de dire des tempéraments différents en fonction des-
quels chacune des deux Assemblées tire des conséquences oppo-
sées d'une situation sur l'analyse de laquelle elles sont l'une
et l'autre d'accord.

Ainsi, s'agissant des programmes, l'Assemblée nationale et le
Sénat sont d'accord pour constater et pour déplorer l'insuf-
fisance relative — je dis « relative » car, en valeur absolue,
il y a progrès et progrès sensible — des crédits programmés
pour la réalisation des infrastructures urbaines et la consti-
tution des réserves foncières . Ils le sont aussi sur l'importance
de la charge financière que doivent supporter les villes pour
leurs équipements.

Le Sénat, pour marquer sa désapprobation d'une manière
spectaculaire, supprime purement et simplement les articles
incriminés . Votre commission des lois vous propose, elle, plus
modestement de rétablir, en les adaptant à un nouvel échéan-
cier, les dispositions que vous avez adoptées en première lecture.

Dans un autre domaine, celui de la concession d'usage des
terrains urbains, le Sénat, tout en admettant le bien-fondé
des dispositions proposées par le Gouvernement et adoptées
par l'Assemblée, en limite sensiblement les effets, de crainte
de voir, a dit le rapporteur de la commission des lois, leur

Ainsi, en ce qui concerne l'élaboration de ces documents,
il a substitué au mot « délibération », par lequel nous avions
entendu marquer la part essentielle que doivent y prendre
les organes délibérants des collectivités locales, celui qu'il
trouve plus précis « d'avis » . Or ce dernier mot s'apparente
beaucoup à celui de « consultation A de ces mêmes organes
qui figurait dan- le texte du Gouvernement et que l'Assemblée,
sur la proposition de sa commission des lois unanime, n'avait
pas retenu.

A la thèse du Sénat suivant laquelle l'expression « délibé-
ration « n ' a aucune portée juridique particulière « puisque, a
dit le rapporteur de sa commission saisie au fond, toute
assemblée, quels que puissent étre ses pouvoirs de décision,
délibère', votre commission des lois oppose les dispositions
du code de l'administration communale — celles de l'article 40
si ma mémoire est fidèle — aux termes desquelles « le conseil
municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la com-
mune. Il donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les
lois et règlements ou qu'il est demandé par l'autorité supé-
rieur e e.

Il résulte nettement de ce texte que la délibération est le
mode de décision normal des organes des collectivités locales.
je dis bien des « collectivités locales » puisque les observations
qui précèdent concernent aussi bien les conseils généraux que
les conseils municipaux.

La délibération constitue du reste une véritable décision
exécutoire, opposable aux tiers et susceptible d'annulation et de
recours, alors que l'avis peut être transgressé par l'autorité
qui l 'a sollicité et qu'il ne peut, par ailleurs, faire l'objet
d'aucun recours.

Mesdames, messieurs, permettez-moi de vous rappeler qu'en
première lecture vous aviez entendu substituer la notion de
« délibération » des conseils municipaux concourant à établir
les documents d'urbanisme, à celle de « consultation » de ces
mêmes assemblées sur des documents élaborés pour l'essentiel
par les services de l'État . Et puis l'urbanisme, c'est déjà,
étymologiquement, et cela doit être désormais, dans les faits,
n'affaire des villes . C'est pourquoi votre commission vous
demande de vous en tenir, sur ce point, à notre texte qui
lui parait aller plus loin que celui du Sénat dans la voie du
pouvoir de décision des collectivités locales.

En matière de documents d'urbanisme, une autre divergence
importante, et de plus grande conséquence à mon avis, sépare
notre texte de celui du Sénat . Nous trouvons en effet, dans ce
dernier, une disposition nouvelle tendant à doter « les cantons
à vocation rurale ou dont la population est inférieure à 10 .000
habitants, d'un plan de développement agricole et d'aména-
gement rural dans tous les cas où ils seront dotés d'un plan
d'occupation des sols ».

Essayons, si vous le voulez bien, de déterminer ce qui a pu
pousser le Sénat à procéder, à l'initiative de sa commission des
affaires économiques et du Plan, à une telle adjonction.

De quoi peut-il bien s'agir ?
Peut-être de faire en sorte que l'élaboration des plans d'occu-

pation des sols tienne compte du caractère rural que revêt une
zone déterminée ? Mais alors il n'est pas utile d'adopter des
dispositions particulières puisque le cas est prévu, et réglé . par
les dispositions des articles 12 et 13 du code de l'urbanisme.

Ou bien s'agit-il de doter les 1 .840 cantons ruraux de moins
de 10 .000 habitants que compte la métropole et les quelques
centaines d'autres qui, plus peuplés, ont néanmoins une vocation
rurale, d'un plan spécifique tenant compte de cette vocation ?
Mais alors les documents d'urbanisme définis par le projet de
loi doivent tenir compte d'une telle vocation dans la répartition
des zones et des activités dominantes qu'ils ont pour objet de
prévoir.

Ou bien s'agirait-il de doter tous les cantons ruraux d'un
plan de développement et d'aménagement ? Mais alors il
faudrait aller plus loin que ne l'a fait le Sénat et remplacer
tous les documents envisagés par un plan unique d'aménage-
ment du territoire, prévoyant l'utilisation de chaque parcelle du
territoire national. Si c'est cela que l'on veut, mais on peut en
douter, on fera bien de considérer, avant de prendre une
décision, les délais et les crédits qui seront nécessaires à
l'accomplissement d'une tâche aussi considérable.

Or, sur la nécessité et l'urgence qu'il y a pour la puissance
publique à se mettre en état de maîtriser le phénomène d'urba-
nisation, chacun, dans les deux assemblées, est d'accord . Il
y a donc lieu, semble-t-il, de conférer une priorité opérationnelle
â l'élaboration des documents d'urbanisme tels qu'ils sont
prévus dans le texte issu de nos délibérations, documents
dont, je le rappelle, le contenu et le mode d'élaboration — celui-
ci associant étroitement et de manière permanente les services
de l'État responsables des problèmes agricoles et les profes-
sionnels de l'agriculture — répondent à la préoccupation légi-
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application aboutir à ce que l'on a appelé e la municipalisation
des sols », expression qui, à y regarder de près, ne peut avoir
d'autre sens que la spoliation pure et simple, ce dont personne
ne veut, à commencer par ceux qui nagui re la popularisèrent.

Votre commission des lois, qui ne croit pas aux épouvantails,
vous proposera de revenir pour l'essentiel à votre texte.

Il y a accord total des deux Assemblées en matière de
réserves foncières, qu'il s ' agisse de l'approbation donnée à leur
principe ou des critiques apportées à l'insuffisance des crédits
affectés à leur réalisation . Il en est de même en matière d'expro-
priation, le Sénat ayant à son tour refusé que l'acte constatant
le transfert de la propriété soit un arrêté préfectoral, et approuvé,
en revanche, en élargissant sensiblement leur champ d'appli-
cation, les dispositions déjà très libérales adoptées par l'Assem-
blée en matière d'indemnisation et de relogement des expropriés.

A ce propos, sans rouvrir le grave débat qui s'est instauré ici
lors de la discussion du texte en première lecture, je voudrais
indiquer que la commission des lois n'a pas cru devoir reprendre
les dispositions nouvelles introduites par le Sénat.

Certes, la tentation est grande, dans un pays comme le
nôtre où la revendication égalitariste a vite fait de s'enfler
aux dimensions des mythes, d'aller encore plus loin dans la
reconstitution, au bénéfice des expropriés, d'un cadre de vie
analogue à celui qu'ils se voient contraints d'abandonner. Cepen-
dant, il serait sans doute dangereux d 'y céder sous peine
d'aboutir, sur le plan financier, à faire peser sur la collec-
tivité nationale des charges intolérables et à rendre encore
plus difficiles et plus coùteuses pour les collectivités locales
les opérations d'expropriation.

Sur le plan de l'urbanisme, au surplus, on risquerait d'aller
à la reconstitution des zones pavillonnaires expropriées en
un point proche de celui où elles étaient édifiées . Or il s ' agit
de savoir si l'on veut perpétuer la croissance par vagues du tissu
urbain, ou bien chercher à réaliser, comme tant d'orateurs l'ont
souhaité, une urbanisation ordonnée et aérée autour de quelques
e points forts ».

D'un point de vue plus général — je le dis parce que cela
touche à la philosophie du débat — j ' estime, comme M . Claudius-
Petit, que notre pays aurait agi naguère plus sagement en
s'attachant à résoudre la crise du logement au lieu de s'épuiser
à reconstruire à l'identique le patrimoine immobilier détruit
ou endommagé pendant la guerre.

Sans doute est-il difficile de s'opposer à une des tendances
fondamentales de notre tempérament, cette passion de la répa-
ration intégrale qui nous conduit à prolonger et parfois à
démultiplier les effets de nos avanies nationales. Mais, à ne
pas le faire, ne risque-t-on pas d 'obérer l'avenir même de
la nation ?

En effet, quand il s'agit, comme on l'a dit et redit tant à
l'Assemblée qu'au Sénat, de bâtir d'ici à l'an 2000 seize à
dix-sept millions de logements — plus qu'il n 'en existe aujour-
d'hui, c'est-à-dire, en d'autres termes, les vôtres, monsieur
le ministre — de construire en trente-cinq ans une nouvelle
France urbaine, l'effort à consentir est si considérable et son
point d ' application dans le temps relativement si limité que
notre génération et celle qui suivra vivront une évolution tel-
lement profonde et brutale qu'elle revêtira parfois à leurs yeux
les aspects d'une révolution.

Pense-t-on sincèrement qu'elle puisse s'opérer sans qu' il en
résulte pour toutes les catégories de citoyens des incommodités
et parfois des sacrifices ? Certes pas, et la conciliation sera
souvent malaisée entre ce qui, du point de vue de l'intérêt
général, est nécessaire et ce qui apparaît aux particuliers comme
souhaitable.

La conciliation sera toutefois plue aisée si l'opinion est infor-
mée de ce que, dans un tel domaine et dans une telle conjonc-
ture, on ne pourra préserver les intérêts fondamentaux de chacun
qu'au prix de sacrifices auxquels tous devront consentir.

Je ne doute pas que le Gouvernement aura comme souci
permanent de réduire au minimum les nécessaires sacrifices
et de faire en sorte, en tout état de cause, que les plus humbles
soient les moins chargés.

Voilà, à mon sens, les réflexions qui devraient être présentes
à nos esprits lorsque nous aurons à déterminer en ce qui
concerne l'indemnisation des expropriés et celle des servitudes
e jusqu'où on peut aller trop loin », pour reprendre une expres-
sion célèbre.

C'est au titre III du projet, celui qui, sous la rubrique géné-
rale e De l ' action des propriétaires privés s, regroupe des matières
aussi diverses que les associations foncières urbaines, le permis
de construire et les concessions immobilières, que les dispositions
adoptées par l'Assemblée et par le Sénat coïncident le plus
fréquemment.

Le Sénat a souvent complété ou modifié notre texte légère-
ment et judicieusement, a-t-il semblé à votre commission des
lois, quivous demandera d'adopter ces adjonctions ou ces modi-
fications.
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Il a également ajouté deux chapitres nouveaux . Le premier
concerne les servitudes et plus précisément leur indemnisation.
Je

	

dirai,

	

lors de la

	

discussion

	

de l' article

	

32 quater, pour
quelles raisons et dans quel esprit votre commission des lois,
se référant à la position de rigueur qu'elle avait prise sur
ce même sujet en première lecture, l'a repoussé.

Le second concerne les lotissements . Votre commission, esti-
mant judicieuses les dispositions adoptées par le Sénat, vous
proposera de les retenir .

majorité

	

l'essentielEnfin, tout en approuvant à une forte
des dispositions relatives aux concessions immobilières, le Sénat
a quelque peu modifié l'équilibre que nous nous étions forcés
à établir entre propriétaire du fonds et concessionnaire . Il l'a
fait au bénéfice du propriétaire.

Il a par ailleurs introduit dans le texte quelques amendements
qui tendent à rapprocher la nouvelle formule du système de
la propriété commerciale. Votre commission des lois, dans le
double souci de conserver au texte régissant les concessions
immobilières son originalité et son équilibre, vous proposera
de revenir pour l'essentiel à notre rédaction.

C'est au titre IV qui a trait, on le sait, au financement des
équipements urbains et à l'imposition des plus-values foncières,
que se situent les divergences les plus accusées entre les deux
Assemblées.

Le fait que le Sénat ait adopté les dispositions relatives à la
taxe locale d'équipement — avec, il est vrai, une modification
importante concernant son assiette — et qu'il se soit résigné,
malgré un réquisitoire, qui m'a paru excessif, du rapporteur
de la commission saisie au fond, contre la récupération des
plus-values, à voter le texte adopté sur ce point par l'Assemblée,
ne doit pas dissimuler l'hostilité de la majorité de ses membres
à l 'institution d'une fiscalité foncière moderne.

C'est ainsi qu'il a supprimé la taxe d'urbanisation dont une
forte majorité de nos collègues appartenant à tous les groupes
de l'Assemblée avait demandé l'institution, la formule à laquelle
s'est en définitive arrêté le Gouvernement avec l'accord des
commissions des lois et des finances — sur l'essentiel du moins
— étant considérée par beaucoup comme un minimum en deçà
duquel il ne saurait y avoir de politique foncière et, partant,
d'urbanisation.

Le Sénat fait valoir à l'encontre d'un tel impôt les objections
principales suivantes qui sont d'ordre juridique : on ne légifère
pas en deux temps ; de technique fiscale : le texte ne donnerait
de la taxe d'urbanisation qu'une e description incertaine ».
Ensuite, a dit le rapporteur général de la commission des
finances, cette taxe se tuerait elle-même dans la mesure où,
remplissant son rôle dissuasif, elle contraindrait les propriétaires
à se séparer de leur terrain.

Mais le but à atteindre n'est-il pas précisément d'inciter les
propriétaires fonciers possédant des terrains à bâtir non bâtis
à les mettre, comme l'on dit, sur le marché ?

Le Sénat a entendu de vives critiques portées par les rappor-
teurs des commissions des lois et des finances sur la taxe locale
d'équipement à laquelle il a été principalement reproché, non
sans quelque raison, de faire supporter essentiellement par
les candidats à un logement nouveau la charge des équipements
publics, mais aussi — à tort, me semble-t-il — de devoir
provoquer un renchérissement sensible de la construction.

Je voudrais à ce propos noter que la campagne alarmiste
déclenchée par un groupement de constructeurs-promoteurs et
qui tend à faire croire à l'opinion que la taxe locale d'équipement
va entraîner une augmentation du prix des logements, ne tient
aucun compte de ce qu'elle se substitue à des versements
e multiples, variables, incertains » comme on l'a souligné, connus
sous le nom de participations et qui obéraient déjà le coût de la
construction dans des proportions au moins aussi grandes que
ne le fera demain la taxe locale d 'équipement.

En fait, les taux de cette taxe ayant été calculés de manière
à respecter la moyenne des participations demandées, elle ne
saurait avoir à court terme aucune incidence notable sur le
prix de revient des logements ; elle ne saurait en avoir davan-
tage à long terme.

Le Sénat a adopté les dispositions essentielles régissant la
taxe locale d 'équipement en modifiant toutefois sensiblement son
assiette. Le système choisi par le Sénat paraît au premier abord
plus simple et plus équitable que celui qui résulte du compromis
intervenu en première lecture entre l'Assemblée et le Gouver-
nement . En fait, il semble qu'il doive donner lieu à des diffi-
cultés sérieuses d'application.

Votre commission, estimant qu'elle n'avait pas les éléments
d'information nécessaires pour apprécier en connaissance de
cause les mérites respectifs des deux systèmes, est revenue au
texte qu'elle vous avait proposé en première lecture . Elle a par
ailleurs confirmé ses votes antérieurs sur les dispositions
régissant la récupération des plus-values que le Sénat, de son
côté, avait adoptés avec résignation.
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Mesdames, messieurs, me voici parvenu au terme de cet exposé Dans ce domaine, les problèmes agricoles jouent évidemment un
au cours duquel je m'en suis tenu à l'essentiel . Mais, dans un grand rôle : en effet, lorsqu'il s'agit d'urbanisation, on urbanise
projet aussi dense que celui qui est soumis pour la deuxième des terrains agricoles et, pour cette raison, j'estime que le texte
fois à nos délibérations, l'accessoire n'est pas sans importance proposé

	

par

	

le

	

Sénat

	

à

	

l'article

	

1"'-11

	

est

	

meilleur

	

que

	

le
et vous pourriez, à bon droit, me reprocher de l'avoir négligé . nôtre.

Je voudrais rappeler qu'à l'issue de cinquante heures de débats De

	

méme,

	

à

	

l'article

	

21,

	

le

	

Sénat

	

modifie judicieusement
très

	

s ouverts s

	

' vous

	

avez

	

adopté,

	

mes

	

chers

	

collègues, l'article

	

10

	

de

	

la

	

loi

	

complémentaire

	

à

	

la

	

loi

	

d'orientation
157 amendements, sur les 511 — un record, m'a-t-on dit — qui agricole.
vous avaient été présentés . Il m'est agréable de noter que la D'auire part, en ce qui concerne le relogement des expropriés,
plupart avaient obtenu l'agrément du Gouvernement . lorsqu'il

	

s'agit

	

de

	

maisons

	

individuelles,

	

le

	

Sénat

	

accentue

	

la
Il m'est également agréable de souligner que, dans la défi- tendance que l'Assemblée avait bien voulu commencer à marquer

nition

	

d'un

	

cadre

	

législatif

	

à l'intérieur

	

duquel

	

devra être lorsqu'elle avait voté un certain nombre de dispositions, à ma
recherchée la solution

	

de l'un des grands problèmes de notre demande et au nom de la commission de la production et des
temps, votre contribution aura été importante . échanges.

	

Le

	

Sénat

	

a

	

complété l'article

	

16

	

ter

	

par

	

un

	

arti-
Vous avez ainsi accru sensiblement le rôle des collectivités

locales dans l'élaboration des documents d'urbanisme. Vous
avez fait entrer la région parisienne, soumise jusqu'à présent
à un régime particulier, dans le droit commun national . Vous
avez amené enfin le Gouvernement à anticiper par rapport à ses
intentions premières en matière d'institution d'un impôt foncier,
la taxe d'urbanisation, frappant les terrains non bâtis et suscep-
tibles d'être bâtis.

Par ailleurs, insensibles aux pressions de divers groupes, plus
mal informés au demeurant que mal intentionnés, vous avez
à une forte majorité approuvé les dispositions les plus heureu-
sement novatrices du projet, celles qui sont relatives notamment
à la concession d'usage du sol urbain, aux réserves foncières et
aux concessions immobilières.

Tel qu'il était sorti de vos délibérations, le texte pouvait
certes être heureusement complété et modifié. De fait, il l'a
été par le Sénat dont votre commission des lois vous demandera
fréquemment d'adopter les décisions.

Mais la deuxième Assemblée a aussi quelque peu altéré le
sens et diminué la portée de certaines dispositions auxquelles
vous tenez. Un excellent commentateur a pu écrire que le Sénat
avait dans une certaine mesure s dévitalisés notre texte . Il a
aussi, dans les meilleurs intentions, j'en conviens, ajouté au
texte des dispositions qui, si elles devaient être retenues, en
rendraient l'application plus difficile et encore plus onéreuse.

Votre commission des lois vous demandera de ne pas transiger
sur l'essentiel parce qu'il fonde l'avenir et que, fonder l'avenir
en plaçant au-dessus de tout l'intérêt public, c 'est cela seul
qui, en définitive, importe . (Applaudissements sur les bancs de
l'union démocratique pour la l" République et des républicains
indépendants .)

M. le président . La parole est à M . Triboulet, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la V' Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Monsieur le
président, mes chers collègues, dans cette s délibération », la
commission de la production et des échanges n'est consultée que
pour s avis s, et vous reconnaissez là cette querelle qui, portant
sur la distinction entre l'avis et la délibération, oppose notre
Assemblée au Sénat et dont le rapporteur M . Bozzi a abondam-
ment traité dans son rapport écrit . Votre commission des lois
tient au mot s délibération s, tandis que le Sénat tient au mot
s avis s.

Mais nous ne nous mêlerons pas de cette discussion juridique.
Votre commission de la production et des échanges, n'étant saisie
que pour avis, va maintenants délibérer » très brièvement . En
effet, je n'utiliserai pas tout mon temps de parole et, monsieur
le président, peut-être pourra-t-il m'en être tenu compte dans
d'autres débats : en effet, tous nos débats sont organisés et,
parfois, dans des débats essentiels, nous ne disposons que d'un
temps de parole très insuffisant.

J'estime que la véritable discussion s'instaurera sur les
articles . Je me contenterai donc d'indiquer ici qu' entre le texte
du Sénat et celui de l 'Assemblée nationale la différence majeure
porte sur la participation pour surdensité.

Sur ce point, nous sommes revenus, je crois, à une formule
beaucoup plus heureuse que celle du Sénat qui, à mon avis,
est mauvaise, traitant de la surdensité d'une manière tout à fait
inacceptable et à contre-courant de l'urbanisme moderne.

La formule de l 'Assemblée me semble donc plus heureuse.
En revanche, j ' estime que le Sénat, en ce qui concerne l'agri-

culture et le relogement des expropriés, a accompli un excellent
travail . Mais c'est précisément ce travail que la commission des
lois considère comme une faiblesse de l'autre Assemblée.

En ce qui nous concerne, nous estimons que, s'agissant de
l ' article 1"-ll que nous allons examiner dans quelques instants
— et c'est pourquoi le dissentiment entre les deux commissions
ne sera pas souligné dès maintenant mais lors de la discussion des
amendements — le Sénat a trouvé une formule très heureuse .

cle 15 bis et par certaines dispositions auxquelles nous ajoutons
encore une proposition exemptant de la taxe d'équipement les
expropriés qui cherchent à se reloger.

Je crois que ce problème du relogement des expropriés consti-
tue l'un des problèmes majeurs.

Bien entendu, la loi en sera peut-être plus difficile à appliquer.
C'est l'argument que M . Bozzi a opposé au nom de la commission
des lois . Mais je crois que si l'on ne traite pas ce problème, la loi
risque de ne pas être appliquée du tout.

C'est pourquoi la commission de la production insistera pour
l'adoption, à cet égard, du texte du Sénat et d'un certain
nombre d'amendements complémentaires . (Applaudissements.)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Baillot . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M. Louis Baillot . Mesdames, messieurs, lors de la discussion
en première lecture du projet de loi d'orientation foncière, le
groupe communiste a fait une série de remarques qui, en
deuxième lecture, gardent toute leur valeur.

Malgré les amendements adoptés en première lecture par
notre Assemblée et ceux que le Sénat a approuvés, nous conti-
nuons à penser que ce texte comporte beaucoup plus d'incon-
vénients que d'avantages . Nous croyons — et l'expérience
supplémentaire acquise au cours des six derniers mois nous
confirme dans notre opinion — qu'un tel projet de loi aurait
dû être discuté après l'approbation d'un véritable plan d'amé-
nagement du territoire.

Vouloir organiser partiellement le territoire, notamment dans
les centres urbains, en laissant l'anarchie et l'incohérence régner
sur la plus grande partie de celui-ci, c'est illogique et cela peut
avoir les pires conséquences.

De plus, nous avons toujours l'idée que le projet de loi ne
permettra pas d'appliquer une véritable politique d'urbanisation,
une organisation rationnelle des villes fondée sur une harmo-
nisation de la satisfaction des besoins des populations avec le
développement correspondant de l'économie.

Quant aux mesures préconisées pour justifier la spéculation -
foncière, pour donner aux collectivités locales les moyens de
construire les logements sociaux qui actuellement font tant
défaut et pour créer les équipements sociaux, elles sont très
insuffisantes.

Le projet qui nous revient du Sénat est modifié sensiblement
par rapport au texte adopté en première lecture par notre
Assemblée . Certaines de ces modifications ont apporté une
légère amélioration à ce texte et il est regrettable que la com-
mission des lois n'ait pas suivi la deuxième Assemblée.

Je laisse de côté les critiques qui pourraient être encore
faites sur l'ensemble et je ne ferai porter mes remarques que
sur ce qui, à notre avis, constitue l'essentiel.

A l'article 7, la discussion au Sénat a mis en relief un aspect
grave, qui nous avait quelque peu échappé lors de la première
lecture . Nous avions mis l'accent sur l'insuffisance des crédits
consacrés aux voies urbaines, de même que sur celle des crédits
prévus à l'article 9 pour procéder aux acquisitions foncières.

Cette critique est toujours valable, évidemment. Mais en
examinant les choses d ' un peu plus près, on constate qu ' une
fois de plus le Gouvernement procède à un transfert de charges
au détriment des collectivités locales . En effet, communes et
départements sont amenés à financer, à concurrence de 40 p . 100
au moins, la création de voies rapides et d'autoroutes de déga-
gement rattachées cependant à la voirie nationale . Ce n'est plus
l'Etat qui subventionne les communes pour leur propre voirie,
mais ce sont les communes qui subventionnent l'Etat.

Cette situation est d'autant plus injustifiable que l'Etat — et
lui seul — encaisse le produit des taxes frappant la circulation
automobile, y compris le montant des amendes.

Ainsi, par le biais de l'article 7, on cherche à légaliser la
participation obligatoire des communes et des départements, à
concurrence de 40 p . 100, au montant des travaux de construc-
tion de routes qui, du fait qu'elles sont nationales, sont et doivent
être normalement à la charge de l'Etat.
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Nous savons trop quelle est la tendance actuelle en cette
matière . Dans le débat sur la réforme des finances locales, de
très nombreuses voix se sont élevées pour critiquer la politique
gouvernementale qui diminue considérablement les subventions
accordées aux collectivités locales et les contraint à l'autofinan-
cement, c'est-à-dire au vote de centimes additionnels.

C'est pourquoi nous ne pouvons pas accepter la décision de
la commission des lois de reprendre le texte voté en première
lecture, et nous demandons à l'Assemblée nationale de suivre sa
commission de la production et des échanges.

A propos de l'expropriation, nous tenons à manifester notre
accord sur la proposition de la commission de la production, qui
tend à reprendre, en le modifiant légèrement, l'article 15 bis
voté par le Sénat.

La commission des lois s'est opposée à cet article. Son rap-
porteur craint que l'exproprié ne puisse, en vertu de cet
article, faire prévaloir des droits exagérés à l'égard des collec-
tivités.

Pour notre part, nous ne craignons pas une telle prétention.
En revanche, nous demandons que chaque fois que cela

sera possible et que l'exproprié en fera la demande, on mette
à sa disposition un terrain sur lequel il reconstruira sa maison.
En agissant ainsi, non seulement nous défendons le droit du
propriétaire exproprié dont la résidence principale est une
maison individuelle, mais encore nous contribuons à sauve-
garder cet équilibre indispensable entre l'habitat collectif et
l'habitat individuel, toutes les fois évidemment que les condi-
tions peuvent en être réalisées.

Toujours à propos de l'expropriation, nous déposons trois
amendements qui ont pour but de renforcer la garantie des
expropriés . Nous reprenons à cet effet un avis du Conseil
économique et social concernant la loi foncière et visant à
associer à l'élaboration des schémas directeurs et des schémas
de secteurs les organisations de propriétaires légalement cons-
tituées, les chambres d'agriculture, d'industrie, de commerce,
d'artisans, ainsi que les syndicats agricoles.

Au chapitre III, consacré aux concessions immobilières, nous
demandons l'abrogation de l'article 37 et, si l 'Assemblée nous
suivait, les articles 37 à 45 seraient du même coup abrogés.

Nous ne contestons pas le principe des concessions immo-
bilières ; nous estimons que ces concessions peuvent avoir leur
utilité ; mais nous reprochons au Gouvernement la méthode
utilisée pour remettre en cause la propriété commerciale.

Nous sommes d'avis que la législation en matière de pro-
priété commerciale doit être revisée . Des améliorations doivent
être apportées à des textes qui vieillissent et ne tiennent pas
compte des modifications qui interviennent dans les circuits de
distribution commerciale. Mais nous ne pensons pas que la
méthode qui consiste à créer, par l'intermédiaire d'une loi
foncière, un nouveau secteur en matière de baux commerciaux
soit une bonne méthode. Nous souhaitons une discussion
franche et loyale sur le fond, ce qui, à notre avis, est indis-
pensable pour sauvegarder les véritables droits de tous les
petits commerçants.

A l'article 48, nous approuvons pleinement la commission des
lois, qui rétablit le texte voté en première lecture, donnant
la possibilité au conseil municipal de renoncer à percevoir
en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les construc-
tions édifiées par les offices publics et sociétés d'H . L . M . D'ail-
leurs, cette disposition était contenue dans un amendement que
nous avions déposé en première lecture et que l 'Assemblée avait
bien voulu adopter.

Le prix de la construction des H .L.M. augmente dans des
proportions importantes du fait, en particulier, des conditions
nouvelles de financement imposées par le Gouvernement . Il
s ' ensuit des prix de loyer qui, nous le savons, demeurent beau-
coup trop élevés pour un nombre croissant de familles.

La possibilité d'exonérer de la taxe d'équipement, même en
totalité, les offices d'H .L.M. peut contribuer à freiner cette
hausse inadmissible des prix à la construction et à maintenir
aux offices ce caractère social qui malheureusement tend à
s' estomper de plus en plus.

Enfin, nous approuvons pleinement le Sénat d'avoir supprimé
l'article 51 concernant le prélèvement d'une taxe complémentaire
de 1 p . 100 au profit du district de la région parisienne.

La commission de la production a suivi le Sénat. Nous nous
en réjouissons et regrettons que la commission des lois n'en
ait pas fait autant. Déjà, lors de la première lecture, nous nous
étions opposés au prélèvement de cette taxe supplémentaire. Les
arguments que nous avions alors avancés sont encore pleinement
valables aujourd'hui.

De plus, il y a à peine quinze jours, au cours du débat qui
s'est instauré devant notre Assemblée à propos du district
et de la préfecture de la région parisienne, des critiques

nombreuses ont été adressées à cet organisme qui étend de
plus en plus son autorité et sa tutelle non seulement sur les
communes et les conseils généraux, mais sur les préfets eux-
mêmes.

Le district bénéficie déjà d'un budget important alimenté par
un impôt spécial versé par les habitants de la région parisienne,
alors que, contrairement à la Constitution, il n'existe pas d 'assem-
blée élue pour en contrôler l'utilisation.

Voter aujourd'hui l'article 51, ce serait aggraver la situation
existante et donner au district et à la préfecture de région
encore plus de moyens pour imposer leur loi.

C'est parce que nous sommes contre la conception actuelle
du district et de la préfecture de région et contre la politique
pratiquée par ces deux organismes, qui en réalité n'en forment
qu'un, que nous suivrons le vote émis par le Sénat.

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques, critiques
et propositions que nous présentons au projet de loi d ' orien-
tation foncière.

En conclusion, nous réaffirmons avec force qu'une loi d'orien-
tation foncière est nécessaire . Mais pour être valable, c'est-à-dire
permettre en priorité la construction de logements sociaux, de
logements H. L. M. et la création des équipements sociaux indis-
pensables à la vie moderne, elle doit s'inscrire dans un véritable
plan d'amer agement du territoire, lequel doit faire partie inté-
grante d'un plan démocratique de développement économique
et social. (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et de le fédération de la gauche démocrate et socialiste .)

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

M. Bernard Chochoy . Mesdames, messieurs, le projet de loi
d'orientation foncière revient devant l'Assemblée pour un vote
en seconde lecture, après avoir été profondément modifié dans
bon nombre de ses articles.

Sa rédaction a été incontestablement améliorée par le travail
du Sénat auquel je tiens tout d'abord à rendre hommage.
Mais, si les articles ont gagné en clarté et en précision, il
n'en demeure pas moins que, par sa nature même, le projet
dont nous sommes aujourd'hui saisis ressemble pour l ' essen-
tiel au texte initial déposé par le Gouvernement.

Mes amis, MM. Gaston Defferre, Albert Denvers, Roland Dumas
et moi-même avions, lors du débat en première lecture exposé
les raisons de l'opposition du groupe de la fédération de la
gauche démocrate et socialiste au projet de loi d'organisation
foncière et urbaine, et nous avions explicité nos contrepropo-
sitions telles qu'elles résultaient de notre proposition de loi
« tendant à promouvoir une politique sociale du logement et du
développement urbain s.

Je les rappellerai rapidement.
Le groupe de la fédération de la gauche démocrate et socialiste

estime que, pour résoudre la crise actuelle, il faut intervenir,
non seulement dans le domaine foncier, mais aussi de façon
concertée et convergente dans tous les domaines intéressant
la construction de logements.

Compte tenu des besoins, il est nécessaire de construire
600 .000 logements par an, dont 350 .000 logements sociaux et
130 .000 logements du secteur aidé.

Toutefois, ces objectifs qualitatifs et quantitatifs ne peuvent
être atteints que si le coût unitaire du logement, fixé dans
le V` Plan au chiffre trop élevé de 83 .000 francs, est diminué
de 20 p . 100.

Des réformes fondamentales doivent donc intervenir, tout
d'abord sur les mécanismes de fonctionnement de la construc-
tion. A cet égard, nous avons proposé notamment la création
d'une caisse nationale autonome du logement qui, sans affecter
la diversité des ressources, les centraliserait et les mettrait
à la disposition des organismes constructeurs à vocation sociale
dans des conditions de prêt leur permettant de pratiquer des
loyers compatibles avec les ressources des locataires.

Corrélativement, des mesures tendant à défiscaliser l'épargne
qui s'investit dans le logement sont inscrites dans notre propo-
sition.

D'autre part, afin d'assurer par une action concertée et
confiante de la puissance publique et de l'ensemble des pro-
fessions, une augmentation de la productivité de tout le secteur
du bâtiment, nous avons prévu la signature de c contrats de
progrès s qui permettront de construire plus, de construire mieux
et de construire moins cher.

En ce qui concerne les questions foncières, nos divergences
avec le texte du projet de loi, objet de nos discussions, sont
tout aussi fondamentales.

Nos propositions ne constituent pas seulement, à l ' exemple
du projet actuel, un catalogue de mesures timides, inopérantes
et empreintes d'une défiance permanente à l'égard des assem-
blées élues ; elles s'articulent autour de trois idées .
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La première est celle de la prééminence de l'initiative publi-
que dans le domaine urbain par une action conjointe et soli-
daire de l'Etat et des collectivités locales.

La deuxième tend à la maîtrise des sols nécessaires à l'urba-
nisation entre les mains de la puissance publique, obtenue
par la concession de leur usage et conduisant ainsi, dans les
périmètres concernés, dans les zones d'extension et de rénovation
urbaine, à la municipalisation progressive qui seule permettra
d'éviter les spéculations futures.

La troisième consiste dans la création d'une taxe foncière
annuelle sur la valeur en capital des terrains, perçue au bénéfice
des collectivités locales.

Cette taxe, j'y insiste, serait à la fois un élément essentiel
de l'équilibre des finances locales, un instrument d'une poli-
tique de libération des sols, puisqu'elle frapperait durement
l'inertie et le gel des terrains, et une procédure indirecte mais
efficace de récupération des plus-values créées par les travaux
de la puissance publique.

M. Eugène Claudius-Petit . Très bien !

M. Bernard Choehoy . Ce bref rappel suffit à démontrer le
caractère dérisoire des mesures qui nous sont proposées . Que
trouvons-nous, en effet, dans le texte dont nous sommes saisis
aujourd'hui ?

Dans le titre I, relatif aux prévisions et aux règlements
d'urbanisme : un long catalogue de mesures tendant à définir
les modalités d'établissement et de revision des plans d'urba-
nisme.

Pour louable que soit cette intention, les dispositions du
projet de loi sont critiquables à deux points de vue.

D'abord parce que le rôle des élus et des collectivités locales
est constamment minimisé et qu'apparaît, sous-jacente, la volonté
du Gouvernement de maintenir un urbanisme technocratique,
clandestin et octroyé.

Ensuite parce que, entre le schéma directeur, document pros-
pectif, et le plan d'occupation des sols destinés à l'utilisation
immédiate, fait défaut ce plan intermédiaire que nous avons
proposé et qui consiste à prévoir et à programmer les équipe-
ments nécessaires au passage de l'état actuel à l'état futur.

Enfin, nous avons déposé un amendement concernant le
neuvième paragraphe de l'article 12 du code de l'urbanisme,
afin que soit bien précisé que les schémas directeurs définissent
le cadre dans lequel s'exercent les initiatives publiques et
privées . Car, à défaut, nous redouterions que certaines opérations,
fort intéressantes sur le plan financier, n'échappent à leurs
directives et ne puissent bénéficier de facilités administratives
abusives.

Sur ce point donc, les insuffisances du projet sont flagrantes.
Le titre II, relatif à la politique foncière des collectivités

publiques ne nous donne pas davantage satisfaction.
En effet, il est de notoriété publique que, si les objectifs

du V' Plan en matière de construction de lo ements sont déjà
eux-mêmes insuffisants, les crédits correspondant au finance-
ment des équipements publics collectifs ont été sous-évalués
et les moyens financiers mis à la disposition des collectivités
locales sont incertains et hors de proportion avec leurs besoins.

L'Etat, les départements et les communes, dont les charges
ont été encore alourdies, ne pourront donc pas assumer leurs
responsabilités.

Nous tenons donc à attirer une fois de plus l'attention du
Gouvernement sur les risques de telles insuffisances.

Est-ce à dire que nous sommes disposés à adopter une attitude
analogue à celle du Sénat et à supprimer les dispositions relatives
à la programmation financière ? Certes non . Dénoncer les
carences et supprimer les engagements sans y substituer d'autres
programmes d ' investissement nous parait très dangereux.

Sans que notre attitude puisse être interprétée comme un
acquiescement, nous pensons que, dans l'état de dénuement où
vont se trouver les collectivités locales, il importe de ne rien
retrancher des crédits, déjà trop restreints, prévus dans le
projet de loi.

Quant à la procédure de concession de l'usage de certains
terrains urbains, elle n'est qu'une caricature de notre propo-
sition et ressemble à un alibi que vouerait se donner le
Gouvernement, tout en prenant toutes ses précautions pour en
restreindre le plus possible le champ d'application.

Je laisserai à l'oubli auquel ils ont droit les articles du
titre III, consacrés à l ' action des propriétaires privés . Car il
est bien évident qu'il s'agit là encore d'une façade et que le
Gouvernement ne veut réellement ni développer les possibilités
d'action des propriétaires ni réformer le permis de construire.

En ce qui concerne le titre IV, qui traite du financement des
équipements urbains et de l'imposition des plus-values fon-
cières, j'ai eu l'occasion, au début de mon intervention, de
rappeler notre position. Seul, un impôt foncier établi sur la
valeur vénale des terrains permettra de briser la spéculation
foncière et de régulariser le marché . Les effets bienfaisants
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d'une telle imposition sont parfaitement connus . Elle fonctionne
fort bien dans des pays pourtant de structure capitaliste, comme
les Etats-Unis et le Canada.

Le Gouvernement s'obstine dans ses erreurs passées et conçoit
sa politique fiscale soit en frap p ant les transactions, ce qui
augmente les prix ou diminue l'offre des terrains, soit en
faisant supporter les charges de l'impôt par les futurs habitants,
ce qui est le cas pour la taxe d ' équipement.

Est-ce à dire, là encore, qu'à l'exemple du Sénat nous
sommes résolus à la suppression de la taxe d'urbanisation et
de la taxe d'équipement ? Ce serait oublier que ces taxes,
malgré leurs défauts, vont se substituer aux recettes prévues
actuellement par les collectivités locales dont les charges vont,
je le répète, s'alourdir considérablement.

Pouvons-nous, dans ces conditions, pratiquer la politique du
pire et laisser nos communes, nos départements sans res-
sources ? En nos qualités de maires, de conseillers généraux,
nous ne pouvons méconnaître les répercussions dramatiques
d'une telle décision qui, en affaiblissant encore les collectivités
locales, renforcerait la mainmise de l'Etat sur elles, faisant ainsi
le jeu du Gouvernement.

Aussi, dans un souci de sauvegarde de nos libertés locales
et sans que notre attitude puisse être interprétée comme une
acceptation de la politique gouvernementale et un renoncement
à l'infléchir, nous ne vous proposerons pas la suppression des
articles 46 A et suivants du projet.

Monsieur le ministre, depuis votre désignation relativement
récente j'ai à plusieurs reprises attiré votre attention sur la
gravité du problème du logement en France . Je l'ai toujours fait
avec autant de fermeté que de mesure.

II y a vingt ans, en 1947, alors que vous étiez encore fort
jeune, le président Léon Blum, disait : a Nos besoins en
logements s'accumulent de plus en plus gravement d'année en
année . Ils s'étalent devant nous comme une plaie ; ils devraient
obséder toute intelligence prévoyante comme un péril . »

Aujourd'hui et par suite de la politique erronée poursuivie
depuis 1958 et basée sur une prétendue relève de l'effort
public par l'investissement privé pour financer la construction,
il n'est point nécessaire, même pour un ministre, d'être pré-
voyant mais simplement d'être conscient de l'ampleur des
détresses actuelles et de la misère des mal-logés.

Mes amis, comme moi-même, ne sont jamais restés indifférents
devant l'injustice sociale . Aussi, poursuivant inlassablement
nos efforts pour améliorer les conditions de vie des Français,
avons-nous tenu à inscrire en tête de notre proposition de loi
un article ainsi conçu :

«La puissance publique reconnaît à tout citoyen, en fonction
de ses besoins, à la condition qu'il y affecte un pourcen-
tage raisonnable de ses revenus, le droit de disposer d'un
logement . »

Monsieur le ministre, nous demandons avec insistance que cet
article, qui consacre le droit au logement, vienne rapidement
en discussion devant le Parlement afin que ce jour-là puissent
se compter ceux qui font effectivement de la disposition d'un
bon logement la condition nécessaire de la libération des
hommes.

En attendant, vous ne serez pas surpris que le groupe de
la fédération de la gauche démocrate et socialiste ne donne pas
sa caution à votre projet de loi. Il n'est en effet que la juxta-
position de mesures disparates et fragmentaires et ne repré-
sente qu'un compromis inefficace entre les contradictions de la
majorité.

Nous ne croyons pas à la vertu de votre texte . Il n'est, au
mieux, que l'aveu d'une situation foncière dont vous reconnaisez
toute la gravité, mais à laquelle vous renoncez à mettre fin.
(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 . Claudius-Petit.
M . Eugène Claudius-Petit. Mesdames, messieurs, je reprendrai

pour commencer l ' une des premières phrases prononcées tout
à l'heure par M . le rapporteur Bozzi : s Personne ne conteste
maintenant dans les deux Assemblées l'importance majeure du
projet qui est soumis à notre approbation » . Mais je ne citerai
pas les autres phrases car elles ne me paraissent pas pouvoir
s' appliquer au projet que nous discutons pour la seconde
fois.

Les intentions ne sont pas ici en cause, de quelque groupe
de pansée qu'elles émanent ; ce sont les moyens qui permet-
traient de leur donner corps qui ne correspondent pas à leur
ambition.

Je regretterai d ' abord que cette politique foncière ne serve
pas de soubassement à une politique plus globale du dévelop-
pement et, en particulier, du développement urbain. Quelles
sont les intentions et quelles sont les réalités ?

Chacun veut mettre un terme à la spéculation foncière . Mais
la démonstration est faite que toutes les barrières qui ont été
opposées plus ou moins artificiellement n'ont fait que concourir
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à accroitre la hausse des valeurs foncières. Par exemple, l'en-
trée en vigueur depuis déjà plusieurs années d'un système de
récupération des plus-values foncières n'a conduit qu'à les incor-
porer aux valeurs foncières, si bien que la hausse n'a jamais
été plus forte qu'à partir du moment où l'on a voulu la contenir
par un procédé artificiel.

Dans les intentions, on cherche à rendre les sols disponi-
bles, mais dans les textes que nous nous apprêtons à voter
aucune disposition importante ne permettra d'en finir avec la
rétention des sols.

Chacun parle de la nécessité de la maîtrise des sols pour
pouvoir enfin créer librement les villes nouvelles, mais malgré
le petit arsenal de zones d'aménagement concerté que l'on
se contente de renforcer, déjà en plusieurs endroits de France
le lieu choisi pour implanter une ville nouvelle a été déplacé
parce qu'à la seule annonce de sa création les vale,lrs foncières
ont pris un tel envol qu'elles sont devenues inabordables, ce
qui a contraint d'aller construire la ville dans an site moins
indiqué.

Chacune parle d'un développement harmonieux mais, dans le
même temps, les propositions de freinage sont présentées ici
même comme des impératifs et l'on insiste à une escalade n

de sollicitude à l'égard des fainitles logeant dans des maisons
individuelles et qui doivent ètre relogées en maisons indivi-
duelles en cas d'enpeupriation.

Je demande it nos collègues — pour ceux de la région pari-
sienne mon invitation prend une certaine saveur — d'indiquer
sur un plan, à l'intention des responsables des opérations de
rénovation dans la région parisienne, la manière de desserrer de
quelques kilomètres toute la ceinture de maisons individuelles
de la banlieue de Paris.

Par ailleurs, toujours dans les intentions, on insiste sur la
nécessité de parvenir à construire à meilleur marché, mais
les propositions qui émanent de partout tendent à nous entraî-
ner vers la reconstitution à l'identique qui contraindrait les
habitants des quartiers insalubres à y demeurer définitivement.
On oublie simplement que, dès à présent, chaque fois qu'une
famille logée dans un bidonville accède à un logement défi-
nitif, il en à coûté environ — et ce chiffre vous surprendra,
mesdames, messieurs — de 4 à 5 millions d'anciens francs.

Etant donné que ce cas n'est pas rare — il faut savoir que c'est
celui de plus de 8.000 familles dans la seule région parisienne
et que 30.000 célibataires habitent dans les bidonvilles — on
peut craindre que dans 15 ou 20 ans nous n'aurons fait qu ' é-
puiser la totalité des crédits nécessaires à la rénovation
urbaine pour le résoudre, sans avoir rien fait .pour les autres
villes qui continueront de pourrir . Celles-ci ne pourront pas
s'étendre puisqu'il est impossible de faire grandir une ville
si l'on ne restructure pas son centre.

La rénovation urbaine est intimement liée au développement
harmonieux d'une ville ; ne point voir cela c'est nier l'évi-
dence.

Or votre projet de loi, monsieur le ministre — et ce n'est
pas seulement le vôtre, mais celui de tout le Gouver ;lement —
ne permet pas d'assurrer la rénovation urbaine selon les besoins
de l'urbanisation glnbale de toutes nos agglomérations.

M . Joseph Schaff . Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. Dans les intentions, on parle
beaucoup de réserves foncières, mais les crédits qui y sont
affectés et le système qui est présenté permettent tout juste
de satisfaire aux acquisitions foncières dont la région parisienne
a besoin.

Tant pis pour le reste de la France ! Ce qui n'empêchera pas
de parler de décentralisation, de métropoles d'équilibre ou
encore du développement harmonieux de l'ensemble du ter-
ritoire !

D'ailleurs aurait-on accompli toutes ces tâches qu'on n'aurait
encore rien fait, puisqu'on ne s'est pas précccupé d'accorder
aux communes les ressources nécessaires pour assurer leurs
dépenses d'urbanisation.

Cependant notre débat aura été intéressant. J'ai écouté avec
beaucoup d'attention la manière dont M. Chochoy a présenté la
municipalisation des sols . Ce qui n'a jamais été contesté, c'est
le résultat de concessions que l'on accorderait dans tous les
îlots à rénover.

On peut aller plus loin et décider que les terrains ne seront
jamais concédés dans les zones de remembrement concerté.

Mais pour cela il ne faut pas commencer par refuser au
Gouvernement le timide début d'application qu'il prévoit dans
la loi, alors que, je l'indique sans peine, par un effort contrac-
tuel, cette disposition peut être appliquée là où on le veut . La loi
permettra de mieux faire.

De même, on ne peut à la fois refuser de modifier les
principes de la propriété commerciale, non pas en touchant
aux droits acquis, mais en instaurant un nouveau mode de rela-

tions entre propriétaires et commerçants, et déclarer qu'on
veut rénover les villes actuelles . A cet égard, je m'adresse par-
ticulièrement à l'Assemblée, mais aussi au Gouvernement à qui
je demande d'être plus audacieux et de ne pas se contenter
dans ce domaine d'une disposition mineure.

Je signale d'ailleurs à l'attention de chacun, et singulièrement
du Gouvernement, qu'on ne peut parler d'équipement foncier
si l'on ignore l'équipement des sols, notamment dans les zones
d'aménagement concerté.

Or, monsieur le ministre, si l'une des directions de votre
département impose, à juste titre, le garage souterrain des
voitures lorsque l'occupation des sols est assez dense dans les
zones d'aménagement concerté, afin que la totalité des espaces
verts ne soit pas dévorée par les machines à rouler, que les
enfants aient d'autres lieux pour jouer que le dessous . . . ou
le dessus des automobiles et leurs parois et portières pour y
inscrire leurs graffiti, une autre de vos directions, «mise en
condition » sans doute par le ministère des finances, refuse
tout moyen de financement pour ces garages accompagnant
les constructions d'H.L.M.

Ainsi, monsieur le ministre, les enfants des bourgeois pour-
ront se promener dans les parcs aménagés au-dessus des
garages à voitures, mais les fils d'ouvriers ne disposeront ni
d'espaces plantés, ni d'espaces libres, ni d'aires de jeux, parce
que la Caisse des dépôts et consignations et les caisses d'épar-
gne n'accordent pas de prêts pour la construction de garages
souterrains dans les H. L. M . (Applaudissements sur les bancs
du groupe Progrès et démocratie moderne et de la fédération de
la gauche démocrate et socialiste .)

En l'occurrence, il ne s'agit même pas d'un problème de
loyer : hélas ! si le Français ne consent pas toujours l'effort
financier indispensable pour bien se loger, il l'accepte toujours
pour loger sa voiture !

Entre 1963 et 1967, la valeur foncière des immeubles, pourtant
singulièrement vétustes, compris dans les îlots à rénover, s'est
accrue de 30, 40 et même 50 p . 100 . Dans le temps même, le
marché immobilier se dégradant, la revente des terrains équipés
ne pouvait plus suivre la même courbe de hausse. Il en est
résulté pour les villes l'impossiblité de continuer leur effort
de rénovation urbaine.

Et comme l'enveloppe financière destinée à la rénovation n'a
pas été augmentée et que le montant de la subvention accordée
par logement détruit est allé diminuant, il n'y aura pas, à partir
de l'an prochain, de programme de rénovation nouveau sauf dans
les villes à caractère historique.

Ainsi, la tâche que vous avez si bien exposée à diverses
reprises ne pourra pas être effectuée parce que, encore une
fois, entre les intentions — dont personne ne doute — et les
moyens mis à votre disposition ou que vous nous proposez
d'adopter, le fossé est tel que la raison, l'espoir ou l'illusion ne
suffisent pas à le combler.

Tel est mon propos . Ce texte qui amènerait, par certaines
modifications du Sénat, surtout de forme, quelques aménagements
heureux mérite d'être voté pour qu'une amélioration soit
apportée à la situation actuelle, mais à la condition que ce
« projet d'orientation foncière », dont je n'hésite pas à qualifier
le titre d'illusoire, ne soit pas présenté comme la somme des
espérances que le pays pouvait mettre en lui.

Cette loi ne résoudra pas le problème foncier. Il vous faudra
revenir devant l 'Assemblée dans un laps de temps bien plus
court que certains peuvent l'imaginer. Lors de la discussion
en première lecture, je vous avais donné rendez-vous dans
trois ans mais j'ai l'impression qu'avant ce terme, devant
l'impossibilité d'aller plus loin dans cette voie, nous essaierons
de nous engager dans celle d'une véritable réforme foncière
dont la base — et je reprends là l'expression de mon ami M . Cho-
ehoy — sera constituée par l'impôt foncier unique sur la valeur en
capital des propriétés bâties et non bâties.

J'ajoute sans doute un mot à sa formule, mais c'est parce
que je suis convaincu que tant que l'on séparera les domaines
bâti et non bâti on passera à côté de la question en laissant croire
qu'elle est résolue alors qu'en réalité les gens continueront de
souffrir dans leurs taudis ou dans leurs bidonvilles . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne
et de la fédération de la gauche démocrate et socialiste.)

M . le président. La parole à M. Charret.

M. Edouard Charret . Mon propos sera bref car je n' ai pas
du tout l'intention de répéter intégralement l'intervention que
j'ai eu l'honneur de faire devant l'Assemblée lors du débat
en première lecture, c'est-à-dire au cours de la troisième
séance du 26 juin 1967.

J'avais, monsieur le ministre, déposé un amendement ainsi
conçu : « L'expulsion et l'éviction abusive des commerçants,
industriels et artisans exerçant leur activité dans des immeubles
édifiés sur des terrains loués nus et appartenant à un proprié-
taire différent de celui de l'immeuble sont interdites et le
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bénéfice du décret n' 53-960 du 30 septembre 1953 est acquis
aux locataires, sous-locataires, occupants de bonne foi des
immeubles édifiés sur ces terrains loués nus . a

Notre éminent collègue, M. Bozzi, avait bien voulu me
répondre : «M. Charret avait présenté un amendement que
la commission a rejeté après un bref débat, tout en reconnaissant
l'existence du problème et que si M. Charret s'orientait vers
une solution plus adéquate elle pourrait reconsidérer sa position.

« M. Charret a effectivement trouvé cette voie, mais trop tard
pour que la commission en connaisse.

« Ce que le rapporteur peut attester, c'est que le problème
existe vraiment et que M . Charret n'a pas versé dans une senti-
mentalité facile et moins encore dans la démagogie en dépeignant
avec émotion la situation des braves gens au secours desquels
il entend se porter par son amendement.

« Est-ce à dire que je vais jusqu'à recommander à l'Assem-
blée de l'adopter ? Je le ferais si M . le ministre ne pouvait nous
assurer qu'il usera de toutes les possibilités offertes par la
législation et par la réglementation actuelle pour donner à ses
services et aux préfets de région, notamment à celui du Rhône,
les instructions nécessaires au règlement de cette affaire .»

Monsieur le ministre, dans mon intervention, j'avais rendu
hommage à l'un de vos prédécesseurs, M . Sudreau, en disant
qu'il avait bien voulu faire un très grand pas vers la solution
de cette affaire en recommandant aux préfets de n'autoriser
les collectivités locales à acheter des terrains qu'après recon-
naissance des droits à indemnité des petits artisans et commer-
çants.

Et vous vouliez bien me répondre : « Bien que j'espère ne pas
être moins compréhensif que M. Sudreau dans cette affaire
et par conséquent bien que je sois prêt à prendre la même
position que lui, cela ne me conduit pas à accepter l'amende-
ment de M . Charret. a

Vous ajoutiez : e D'autre part, ce qu'il avait obtenu de
M. Sudreau et que je suis tout prêt à examiner avec lui, doit
permettre de faire avancer la solution . Je ne pense pas qu'une
loi soit nécessaire . En effet, la loi risquerait de s'appliquer
à des cas autres que ceux que nous voulons traiter . En revanche,
pour que certains cas particuliers soient traités comme vous le
souhaitez, je suis prêt personnellement à vous apporter mon
concours et à donner des instructions en ce sens .»

Je vous en remerciais, monsieur le ministre . Ma brève inter-
vention n'avait d'autre but que de vous rappeler ce dialogue,
en vous demandant de prendre une décision le plus rapidement
possible . Je ne méconnais certes pas vos très nombreuses
occupations . Il me semble bien cependant qu'il est urgent de
régler ce problème et, s ' il ne peut l'être par voie législative,
il faudrait, pour le moins, qu'il le soit par voie réglementaire,
ce dont, monsieur le ministre, je vous remercie à l'avance.

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

M. François Ortoli, ministre de l'équipement et du logement.
Mon intervention sera d'une extrême brièveté. J'ai ée juté avec
intérêt les avis exprimés par les deux rapporteurs, MM . Bozzi
et Triboulet, sur le travail accompli au Sénat, et leurs réflexions
sur l'importance de cette oeuvre ainsi que sur la nécessité,
si l'on veut conserver au texte le caractère qu'il avait pris
en première lecture, de revenir sur un certain nombre des
dispositions qui vous sont proposées.

J'ai écouté également avec intérêt les différents intervenants.
Je confirme à M . Charret les paroles que je lui avais adressées.

Je ne reprendrai pas ici toute la philosophie d'un texte sur
lequel nous avons longuement débattu, et dont on a dit quelle
était la portée et quelles étaient les limites. Je prie seulement
l'Assemblée, au moment où elle aborde la seconde lecture
de ce projet, de rester dans la logique de la position qu'elle
avait prise lors de la première lecture, c' est-à-dire d' éviter que
ce texte ne soit progressivement déformé par l'adoption d'amen-
dements trop nombreux. Si certaines dispositions essentielles
ne devaient pas se retrouver dans le texte final, toute l'économie
du projet serait modifiée et celui-ci perdrait son caractère
novateur pour se ramener à un petit texte sur l'urbanisme.
C'est, je crois, ce que nous devons éviter.

En conclusion, je confirme que, dans notre esprit, ce projet
est bien destiné à mettre fin à l'urbanisme clandestin et à faire
en sorte que l'Etat et les collectivités locales, en étroite liaison,
puissent enfin élaborer les documents d'urbanisme dont nous
avons besoin. Il doit également nous permettre de mieux équiper
un plus grand nombre de terrains en don ant les moyens finan-
ciers nécessaires à la mise en oeuvre de cette politique . (Applau-
di semeats sur les bancs . de l'union démocratique pour la
V' République et des républicains indépendants.)

discussionM
. président. Personne ne demande plus la parole dans la

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,
le passage à la discussion des articles pour lesquels les deux
Assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique
est de droit dans le texte du Sénat.

[Article 1" .1

M . le président. Le premier alinéa de l'article 1•' est réservé
jusqu'au vote des dispositions concernant les articles 11 à 24
du code de l'urbanisme et de l'habitation qui constituent le
titre II du livre I" dudit code.

ARTICLE 11 DU CODE DE L 'URBANISME ET DE L 'HABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 11 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

« Titre Il . — Des prévisions et règles d'urbanisme.

« Art. 11 . — Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment
par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme
et par des plans d'occupation des sols.

e Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des
parties ou ensembles de communes.

• Dans les cantons à vocation rurale, ou dont la population
totale est inférieure à 10 .000 habitants, il ne peut y avoir
élaboration d'un plan d'occupation des sols sens élaboration
conjointe d'un plan de développement agricole et d'aména-
gement rural.

« Les communes désignées dans les conditions fixées par
les décrets prévus à l'article 24 ci-après sont tenues d'avoir
soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un
plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation
des sols ; les modalités d'établissement et d'approbation des
plans de développement agricole et d'aménagement rural sont
déterminées par lesdits décrets.

e L'initiative de l'établissement de ces mêmes documents
peut être prise par un conseil municipal pour la commune qu'il
administre et, lorsqu'il en existe, par l'organe délibérant de
l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant
compétence en matière d ' urbanisme, pour les communes qui en
font partie.

« L' initiative de l'établissement d'un schéma directeur d'amé-
nagement et d'urbanisme peut être prise par le conseil général
pour un territoire groupant tout ou partie de plusieurs cantons . a

'M . Trorial a présenté un amendement n° 169 qui tend à
rédiger ainsi cet article :

« Les prévisions et les règles d'urbanisme s'expriment par
les schémas-directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les
plans d'occupation des sols, dont les fonctions et les rapports
sont fixés de la manière suivante :

« — en premier lieu, les schémas directeurs d'aménagement
et d'urbanisme ont pour fonction : d'établir, pour un territoire
donné, selon une perspective à long terme, la structure générale
de l 'aménagement, de prévoir les phases de son évolution et
d'assurer d'une manière permanente la cohérence des éléments
du plan considéré dans son ensemble et des programmes d'équi-
pement correspondants;

« — en deuxième lieu, les plans d'occupation des sols, en
application du schéma-directeur, et en conformité avec les struc•
tures prévues par ce dernier, en fixent d'une façon précise
les tracés ainsi que les règles d'urbanisme applicables dans
chaque zone : de manière à déterminer avec exactitude les
obligations et les droits des particuliers, dans les conditions
du moment, compte tenu notamment de l'état des équipements
Les plans d'occupation des sols peuvent être établis et faire
l'objet de modifications, zones par zones.

« Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des
parties ou ensemble de communes.

« Les communes désignées dans les conditions fixées par
les décrets prévus à l'article 24 ci-après sont tenues d'avoir
un schéma-directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan
d'occupation des sols.

« L ' espace auquel s'applique un schéma-directeur peut ne pas
être entièrement couvert par un plan d'occupation des sols.

« Dans ce cas, à l 'intérieur des surfaces faisant l'objet d'un
schéma-directeur et dans les espaces qui ne sont pas déjà
compris dans un plan d' urbanisme, ou qui ne sont pas encore
couverts par les plans d'occupation des sols, ne pourront être
autorisées que des constructions justifiées par les besoins de
l'exploitation agricole.

« Dans tout espace non couvert par les plans d' occupation des
sols s ' appliquent les règles d'urbanisme du « Règlement national
d'urbanisme . a

La parole est à M. Trorial.

M. Jacques ?iodai . En vue de cette deuxième lecture, j 'ai
déposé trois amendements qui m'ont été inspirés par deux
considérations.

La première a trait au caractère spécifique de l'urbanisme
et à la nécessité de marquer très nettement le rôle respectif
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du schéma d'aménagement et du plan d'occupation des sols ;
la seconde à la subordination du plan d'occupation des sols
au schéma d'aménagement.

Ce projet va en effet devenir une loi d'urbanisme. Mais
qui va faire cet urbanisme ? Traditionnellement, en effet, on a
su construire : c'était le travail des architectes. Traditionnelle-
ment aussi, on a créé des routes, des ports ou des voies navi-
gables : c'était le travail des ingénieurs.

L'urbanisme est autre chose et toute la difficulté est là.
C'est une oeuvre qui exige des qualités, des connaissances, une
expérience. C'est une ouvre de synthèse qui aboutit à bâtir
une ville, c'est-à-dire un complexe économique, un milieu social,
un foyer culturel, donc un ensemble qui se caractérise par ses
valeurs esthétiques et symboliques.

Il est donc nécessaire d'avoir recours à une discipline spéci-
fique nouvelle.

C'est à quoi correspond un urbanisme qui, seul, a pour raison
d'être de s'élever au-dessus de toutes les spécialités et des entre-
prises sectorielles, sans perdre de vue cette synthèse et cette .
finalité.

Ne pas reconnaître à l'urbanisme ce caractère spécifique, c'est
risquer un c urbanisme de composition » s'il est placé sous la
dépendance des architectes ou un urbanisme d'ordinateurs »
s'il est placé sous la dépendance des ingénieurs.

Mon premier amendement comporte trois éléments.
Le premier précise la rédaction du premier alinéa de la

manière suivante : En premier lieu, les schémas directeurs
d'aménagement et d'urbanisme ont pour fonction d'établir pour
un territoire donné, selon une perspective à long terme, la
structure générale de l'aménagement, de prévoir les phases de
son évolution et d'assurer d'une manière permanente la cohé-
rence des éléments du plan considéré dans son ensemble et des
programmes d'équipement correspondants.

a En deuxième lieu, les plans d'occupation des sols, en appli-
cation du schéma directeur et en conformité avec les structures
prévues par ce dernier, en fixent d 'une façon précise les tracés
ainsi que les règles d'urbanisme applicables dans chaque zone, de
manière à déterminer avec exactitude les obligations et les
droits des particuliers dans les conditions du moment . .. s

La deuxième disposition de mon amendement apporte un élé-
ment nouveau qui ne figure pas dans l'article 11 : dans les espaces
qui ne sont pas encore couverts par un plan d'occupation des
sols ne pourront être autorisées que des constructions justifiées
par les besoins d'exploitations agricoles, de façon à décourager
la spéculation et les erreurs auxquelles on assiste parfois.

Enfin je rappelle que dans tout espace non couvert par les
plans d'occupation des sols s'appliquent les dispositions du règle-
ment national d'urbanisme.

Je viens d'avoir des entretiens avec M . le rapporteur et avec
M . le ministre. J'admets volontiers que cet amendement comporte
des dispositions qui peuvent fort bien figurer dans les décrets
d'application ou les circulaires.

Je retire donc mon amendement n° 169 mais je se-libelle que le
Gouvernement veuille bien en tenir compte dans les textes
d'application de la loi.

M. Bertrand Denis. Nous n'avons pas le texte de ces amende-
ments !

M. le président. Monsieur Bertrand Denis, je comprends votre
émotion, mais ces amendements viennent d'être déposés . Ils vont
être très rapidement imprimés et distribués.

M. Bertrand Denis. Monsieur le président, je crois que dans une
matière aussi compliquée il n'est pas possible de se prononcer,
comme en commission, sur des amendements verbaux . Si les
amendements ne nous sont pas communiqués, comment peut-on
savoir réellement ce que veulent leurs auteurs ?

Il faut ou bien discuter sur des amendements imprimés et
distribués ou bien suspendre la séance.

M. le président. Je pense, monsieur Denis, que les réponses
qui seront fournies par les rapporteurs et le ministre à la suite
de l'exposé de M . Trorial, vous donneront tout de même des
indications suffisantes.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. Le dispositif général proposé par
M. Trorial mérite, en effet, considération . Il mérite d'ailleurs
tellement considération que je partage entièrement l'avis que
vient d'exprimer de manière peut-être un peu brusque M . Ber-
trand Denis : si l 'amendement de M . Trorial n'avait pas été retiré,
j'aurais proposé à l'Assemblée de le repousser, car il ne me parait
pas convenable da discuter en séance des textes de cette impor-
tance.

M. le président . La parole est à M . Triboulet, rapporteur pour
avis.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. La commission
de la production a longuement discuté de l'urbanisation. Nous
regrettons très vivement que M. Trorial, qui est orfèvre en la

matière, n'ait pu nous apporter ses lumières. Si son texte avait
ete déposé en temps voulu, nous aurions examiné avec grand
plaisir ses dispositions qui paraissent très intéressantes . Mais
vraiment, en seconde lecture, et au cours même de la séance, il est
impossible d'en discuter sérieusement.

M . le président . Vous voulez répondre à M. Trorial, monsieur le
ministre ?

M . le. ministre de l 'équipement et du logement. Puisque
M. Troral a retiré son amendement, je n'ai rien à dire.

M . le président. Monsieur Trorial, vous avez retiré votre amen-
dement ?

M. Jacques Trorial. Oui, monsieur le président, mais je souhaite
que le Gouvernement, si son avis est conforme au m'en, en tienne
compte dans les textes d'application.

M. le ministre de l'équipement et du lo=gement. Je donne volon-
tiers acte à M . Trorial de son souhait de veir ces amendements
pris en considération quand seront élaborés les textes d ' appli-
cation.

M. te président. L'amendement n° 169 est retiré.
M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amendement n° 1 qui

tend à supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 11 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bozzi, rapporteur. Cet amendement s'explique de lui-
même.

M. le président. La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour
avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . La commis-
sion de la production a elle-même déposé un amendement qui
deviendrait évidemment sans objet si cet alinéa était supprimé.

Je crois donc que, parlant contre l'amendement de la com-
mission des lois, je suis obligé du même coup de défendre
le texte de cet alinéa et d'en expliquer la valeur.

Le Sénat a indiqué que dans les cantons à vocation rurale
ou dont la population totale est inférieure à 10 .000 habitants,
il ne peut y avoir élaboration d'un plan d'occupation des sols
sans élaboration conjointe d'un pian de développement agricole
et d'aménagement rural.

Nous avons proposé un amendement modifiant et adoucissant
cette rédaction, en disant que la mise à l'étude de plans
d'occupation des sols entraîne la mise à l ' étude de plans
d 'aménagement rural. Nous demandons instamment au Gouver.
nement d'accepter cet amendement, et à la commission des
lois de ne pas insister pour la suppression de cet alinéa.

En effet, je ne pense pas que ce serait diminuer la valeur
du texte, comme le laissait entendre M . le ministre, que d'ajou-
ler un certain nombre de dispositions prévoyant la nécessité
d ' un aménagement rural conjoint avec l'urbanisation. Il me
semble au contraire — et je le disais dès le début de ce
débat — que puisque l'urbanisation se fait au détriment des
terrains agricoles, il est extrêmement important qu'un certain
nombre de dispositions du texte visent les problèmes agricoles.
Et c'est au contraire le déséquilibre du texte actuel qui peut,
à mon avis, entraîner des réactions, notamment des milieux
agricoles, ce qui entraînerait une mauvaise application de ce
texte que nous croyons fort important.

Le Sénat a regretté comme nous cette absence de dispositions
agricoles. Je rappelle qu'en première lecture la commission
de la production avait déposé plusieurs amendements, pré-
voyant par exemple, la consultation des organismes profession-
nels, que nous avons été battus ou amenés à retirer nos amen-
dements, et qu'ainsi le texte se présente comme un texte
purement urbain. Bref, en insérant cet alinéa, le Sénat semble
avoir donné un meilleur équilibre au texte . Il a d'ailleurs bien
vu le fond du problème, puisqu' il a prévu que lorsqu 'on éta-
blirait un plan d'occupation des sols pour créer une nouvelle
ville ou pour agrandir une ville ancienne, on devrait en
même temps mettre à l'étude un plan d'aménagement rural
de tout le canton ou de la région, pour qu'il n'y ait pas
trouble social du fait de cette extension de la ville.

Quel est l'obstacle qui s'oppose à l'adoption de ce texte ?
Eh bien ! Je vais être très franc . C 'est que M . le ministre

de l'équipement est le responsable unique de l'urbanisme et
que ses services tiennent essentiellement à conserver cette pré-
rogative. Les interventions choquantes dont parlait tout à l'heure
M. le rapporteur venaient uniquement de ces services.

J'ai écrit dans mon rapoprt que c'était au Gouvernement
d'arbitrer les dissentiments entre administrations, et que la
commission et l'Assemblée ne pouvaient d'ailleurs pas entrer
dans des querelles de ce genre.

Mais notre texte, en adoucissant celui du Sénat, tend à
préciser, à faciliter cet arbitrage qui, je l 'indique à M. le
ministre, est indispensable si nous voulons qu'il y ait en France
une urbanisation et un équipement convenables .
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Le désaccord que les réformes administratives accomplies
au ministère de l'équipement ont entraîné, il faut bien le
dire, entre un certain nombre de fonctionnaires dépendant de
vos services, monsieur le ministre, ainsi que le désaccord entre
les fonctionnaires de vos services et les fonctionnaires d'autres
administrations techniques, comme celle de l'agriculture, sont
actuellement un obstacle considérable, dans la vie quotidienne
de nos départements et de nos communes, à un bon urbanisme
et à une bonne conception de l'aménagement du territoire.

11 faut absolument que vous régliez ce problème au stade
gouvernemental et l'urbanisme, pour être fécond, doit être
établi à la fois par vos techniciens, par' les techniciens du loge-
ment que vous aurez enfin intégrés complètement et sans dissen-
timents de votre administration — ce n'est pas encore chose
faite, je m'empresse de vous le dire, du moins par l'expérience
que j'en ai dans ma région — et par les techniciens des minis-
tères de base, notamment du ministère de l'agriculture . Il y a, au
ministère de l'agriculture, un service de l'aménagement rural,
de l'aménagement du territoire. Il faut que ce service inter-
vienne dans l'urbanisme.

Et, quand nous vous disons que toute mise à l'étude d'un plan
d'occupation des sols — et, cela, c'est du ressort de vos services !
— doit être faite conjointement avec la mise à l'étude d'un
plan d'aménagement rural, c'est tout simplement pour aboutir,
grâce à une meilleure harmonisation entre les efforts des diffé-
rents services, à un équilibre entre les campagnes et les villes.

Je crois donc que ce texte, loin de vous gêner, devrait vous
faciliter la tâche . (Applaudissements sur les bancs de l'union
démocratique pour la V' République et des républicains indé-
pendants .)

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. L'intervention
de M. Triboulet donne une valeur particulière au texte en
discussion.

J'indique immédiatement que le Gouvernement, comme la
commission des lois, demande la suppression de cet alinéa
ajouté par le Sénat.

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir considérer les
choses, non point dans un esprit qui n'est pas le mien, car
personnellement je ne veux pas de guerre entre les adminis-
trations, mais en pensant aux problèmes effectivement posés
aux responsables de l'aménagement du pays, dans son ensem-
ble, au moment où ils doivent traiter de la loi foncière.

Je dis à M. Triboulet que la loi foncière ne doit nullement
opposer, de quelque manière eue ce soit, le territoire urbain
et le territoire rural . Cet alinéa a été introduit par le Sénat
suivant des considérations sur lesquelles il y aurait peut-être
lieu de revenir. Mais je veux rappeler toutes les déclarations
que j'ai faites à ce sujet. J'ai notamment indiqué que les
chambres d'agriculture seraient consultées. A la demande de
l'Assemblée, nous avons précisé qu'il serait nécessaire de tenir
compte, dans les plans d'occupation des sols, d'un certain
nombre d'éléments touchant à l'agriculture . Je rappelle aussi
que le titre II du texte contient également des dispositions
qui visent l'agriculture.

J'en viens au problème de fond qui a été évoqué
Pour l'homme que je suis, rien n'est plus désagréable et

même inconcevable que de voir opposer deux administrations
dans un travail qu'elles doivent accomplir ensemble.

Cela est si vrai, monsieur le rapporteur pour avis, que mon
collègue M. le ministre de l'agriculture et moi, nous élaborons
présentement un décret qui fixera notre rôle respectif en ce qui
concerne les problèmes d'aménagement, dont nous avons l'un
et l'autre à connaitre . C'est une tâche difficile . Elle suppose,
non point que l'on tranche dans le vif en disant : il y a ici
la campagne, là la ville, mais que les responsables de la ville
sachent prendre en considération les problèmes des secteurs
agricoles et que, dans l' aménagement d'ensemble, l'aménage-
ment rural ne se fasse pas sans tenir compte de l'existence de
la ville, je dirais même, d'une certaine manière, sans profiter
d'elle.

Un problème se pose, qui a été, en quelque sorte, placé
à un niveau insuffisant par la façon dont il a été abordé.

Vous demandez un texte . Pour quelles raisons ? Non point,
m'a-t-il semblé, pour proposer des solutions effectives . Vous
vous tournez vers le Gouvernement en lui disant de traiter
le problème . Ma réponse sera de la plus grande clarté, et je
m'adresserai ici aux députés qui représentent la ville comme
a ceux qui représentent les zones rurales : nous sommes tout
à fait déterminés à prendre les mesures nécessaires pour que
toutes les dispositions visant l'aménagement recouvrent, comme
il convient, les régions agricoles et rurales. Le ministère de
l'équipement n'a, en aucune manière, la volonté d 'empêcher
un -autre département, quel qu'il soit, de remplir une tâche
de sa responsabilité et de sa compétence .

Nous sommes seulement en présence d'un problème classique
et parfois difficile : comment arriver, point par point et détail
après détail, à élaborer un texte qui définisse les conditions
dans lesquelles le travail sera effectué ? Ce texte est aujourd'hui
pratiquement rédigé.

Je ne vous dirai pas . monsieur Triboulet, que cela a été
facile, non pas parce que les hommes ont manifesté d'un côté
ou de l'autre une volonté de puissance, mais plus simplement
parce que les problèmes que nous entendions résoudre étaient
difficiles et que leur solution exigeait beaucoup de temps ;
il fallait simplement du temps, du courage et de la volonté pour
l'aborder et essayer de le résoudre.

Un dernier mot, avant de demander à l'Assemblée de se
rallier à la position prise par la commission des lois : le
ministre de l'équipement qui a, comme chacun ici, le sens de
l'Etat, considère cette affaira comme si importante qu'immédia-
tement après votre examen de la loi foncière en première
lecture, il a demandé que les deux administrations recherchent
ensemble les solutions nécessaires . C'est ce que nous sommes
en train de faire aujourd'hui . Il a demandé que cette recherche
soit conduite de telle manière que l'on n'aboutisse pas à la
pire des choses, c'est-à-dire à l'opposition des administrations
qui sont, en réalité, des services de l'Etat qui doivent servir
la nation.

Ce que nous voulons faire, c'est équiper et aménager le
territoire d'une façon qui tienne compte des préoccupations
de la ville, et pareillement des préoccupations de la campagne.
Cette conception est chez moi si forte que, dans le mouvement
des esprits qui aurait pu emporter un certain nombre d'hommes,
j'ai donné la consigne de garder la plus stricte réserve dans
cette affaire, tout en apportant effectivement les solutions
nécessaires.

J'ajoute qu'il s'agit là, pour une très large part, d'un domaine
dans lequel l'intervention de l'Etat est de nature réglementaire,
puisqu'il importe d'élaborer des programmes et non des docu-
ments opposables aux particuliers.

Dans ces plans de développement agricole et rural, il s'agit
en effet d'indiquer quels sont les différents éléments de l'éco-
nomie rurale qui seront appelés à se développer. Ce travail
sera accompli, je le déclare expressément à l'Assemblée, mais
je lui indique que, dans une affaire comme celle-là, il s'agit
d'un texte qui n'apporte rien en fait, puisqu'on m'a demandé
de manifester la volonté du Gouvernement dans ce domaine
et que je l'ai fait, puisqu'on m'a aussi demandé que les minis-
tères ne s'opposent point en l'occurrence et que j'ai justement
précisé que les ministères se concertaient réellement, confor-
mément d'ailleurs à mon souhait . Il faut donc éviter qu'un
texte adopté dans ces conditions, et ne répondant pas à l'objet
de vos véritables préoccupations - ne provoque de nouveaux
conflits et donne l'impression que les querelles auxquelles vous
avez fait allusion retrouvent leur écho au Parlement.

J'ai pris des engagements et je suis point homme à en prendre
sans les tenir. Le Gouvernement est saisi du problème . M. le
Premier ministre nous a chargés, M. le ministre de l'agriculture
et moi-même, de le régler ensemble . Les assurances que j'ai
données me paraissent suffisantes pour inciter l'Assemblée
à suivre la commission des lois constitutionnelles et à rejeter
les dispositions introduites par le Sénat. (Applaudissements sur
les bancs de l'Union démocratique pour la V. République .)

M . le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Boni, rapporteur. Je ne puis que répéter succincte-

ment ce que j'ai longuement exposé en présentant mon rapport
à la tribune. Je n'ai pas cru devoir y revenir, monsieur le
président, quand vous m'avez donné la parole, il y a quelques
instans. Mais, puisque vous me la donnez maintenant, pour
répondre au Gouvernement, j'en profite pour indiquer que la
majorité de la commission des lois est d'avis que le texte adopté
par l'Assemblée en première lecture conduit à une politique
foncière globale qui tient compte des intérêts respectifs des
zones urbaines et des zones rurales.

Qu'il me soit permis de citer brièvement l'exposé des motifs
du projet de loi, projet qui portait la signature du prédécesseur,
ici présent, de M. le ministre de l'équipement et du logement, et
qui — ne l'oublions pas — a été aussi ministre de l ' agriculture :
e Ce développement des villes inéluctable ne doit pas entraîner
automatiquement un dépérissement des campagnes . C'est, au
contraire, la proximité de centres bien équipés en services qui
doit permettre le maintien sur les terres d'une proportion
raisonnable d'agriculteurs. Inversement, par le développement
des loisirs et du tourisme, le milieu rural peut offrir à la ville,
outre son rôle traditionnel, des services nouveaux dont il est
appelé à bénéficier . s

Plus loin, commentant le texte de l'article 11 du code de
l'urbanisme, l'exposé des motifs poursuit : e . . .elles tiennent
compte — il s'agit des orientations choisies dans le schéma direc-
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teur — également du site naturel de l'agglomération et des
possibilités d'extension territoriale offertes -par les espaces non
bâtis qui l'entourent s. — écoutez-bien ceci — a en cherchant
à préserver un équilibre satisfaisant entre l'élargissement des
zones urbaines et le maintien d'activités agricoles et la conser-
vation des massifs boisés . n

Vous pouvez m'en croire : si la commission de s lois n'avait
pas été convaincue, après avoir relu l'exposé des motifs du
projet, les déclarations faites par M . le ministre de l'équinemeni
devant l'Assemblée nationale, fuis devant le Sénat, et les conclu-
sions des rapporteurs, y compris à l'époque celles de mon
collègue et ami M. Triboulet, rapporteur pour avis de la
commission de la production et des échanges, si elle ne s'était
pas assurée, lors de l'élaboration du texte, un certain nombre
de garanties aux termes desquelles tous les fonctionnaires de
l'Etat, dont le directeur départemental des services agricoles.
mais aussi les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles
en tant que tels, seraient associés à la définition des schémas
directeurs et des plans d'occupation des sols, de toute évidence,
pour respecter ce souci d'équilibre qui est également le sien,
elle aurait voté l'amendement proposé par le Sénat ou, celui-ci
allant trop loin à son gré, se serait ralliée au texte de compromis
proposé par la commission de la production et des échange.

De plus, la commission des lois a quand même son opinion
à formuler sur le fonctionnement des pouvoirs publics . Cela a été
dit tout à l'heure et, là encore, je ferai écho à la passion mani-
festée par M . le ministre de l'équipement . Lorsque l'intérêt public
et l'unité de l'Etat sont en cause, il ne doit pas venir à l'idée
des parlementaires — et j'ajouterai des parlementaires qui se
réclament d'une certaine idéologie, d'une certaine conception de
l'Etat — d'interférer dans ce qui était, jusqu'à présent — et, mon-
sieur le ministre, nous sommes heureux d'apprendre qu'elle
est aujourd'hui dépassée et réglée — une querelle entre les fonc-
tionnaires départementaux de deux administrations de l'Etat.

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit, pour répondre
au Gouvernement.

M. Eugène Claudius-Petit. Je dois à la vérité de dire que
j'ignore si je réponds au Gouvernement ou au rapporteur de la
commission de la production et des échanges.

M. le président . Vous avez la parole, monsieur Claudius-Petit,
profilez-en ! (Sourires.)

M. Eugène Claudius-Petit . J'aimerais que les choses soient
claires. Or il est évident, à mon avis, que nous légiférons, une
fois de plus, sur ce qui relève du domaine réglementaire.

Qu'est-ce qu'un plan d'occupation des sols dans un centon à
vocation rurale sinon un plan prévoyant son aménagement ?
S'il ne s'agit pas d'aménagement, que viendra faire ce plan
d'occupatiun des sols? Il me semble qu'on tourne en rond,
qu'on est en train de se quereller et de faire semblant de
défendre les populations rurales qui ne sont nullement menacées,
parce qu'on ne veut pas prononcer les trois mots qui rassure•
aient tout le monde . . . même si on ne fait rien.

Pourquoi ne pas dire les choses clairement ? Le schéma direc-
teur et le plan d 'occupation des sols sont faits pour organiser
le sol ; s'il s'agit de terrains agricoles, ils doivent être aménagés
pour répondre le mieux possible à leur vocation.

J'estime qu'il est très heureux qu'on puisse avoir affaire à
un responsable de l'aménagement du territoire, de l'établisse-
ment des schémas directeurs et des plans d'occupation des sols.
Il est bon, en effet, qu'on sache à qui s'adresser.

Mais cela ne veut pas dire — et je réponds ici plus particuliè-
rement au Gouvernement — que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes lorsqu'on s'apprête, comme on le fait actuel-
lement, à généraliser les études de schémas directeurs et de
plans d'occupation des sols.

Vous présidez, monsieur le ministre, aux destinées de
deux administrations . L'une est fortement structurée et possède
un coefficient de matière grise assez important : c'est l'ancien
ministère des travaux publics et des transports . L ' autre est née
dans des circonstances difficiles et le dévouement y a suppléé
souvent l'insuffisance, malgré la multiplicité des problèmes :
c'est l'ancien ministère de la reconstruction et de l'urbanisme.

Je voudrais être certain que tous les schémas directeurs et
tous les plans d'occupation des sols ne seront point considérés
sous l'angle unique de la circulation . C'est une réserve que je
formule, ou plutôt une invitation à mieux faire.

Je connais le dévouement de bon nombre d ' ingénieurs des
ponts et chaussées et leur ardeur à assimiler les disciplines
nécessaires à la conduite des études d'urbanisme.

Cependant, on voit un peu partout éclore des schémas direc-
teurs ou des plans d'occupation des sols qui donnent la priorité
aux problèmes de la circulation.

Or la priorité ne doit pas être donnée à la circulation, mais
à l'occupation du sol . Cela peut sembler banal et constituer

une évidence . L'occupation du sol, c'est la mise en valeur d'un
site ; et mettre un site en valeur, ce n'est pas toujours se plier
aux exigences de la facilité dans le domaine de la circulation.

Ce rappel m'a paru nécessaire dans ce domaine, monsieur le
ministre.

Cela dit, je vous approuve pleinement quand vous demandez
que l'on écarte une disposition qui provoquerait la guerre entre
deux administrations.

En effet, l'aménagement rural est une des conséquences natu-
relles de l'établissement d'un plan d'équipement des sols . Si
les agences d'urbanisme ou les organisations d'études d'aménage-
ment d'aires métropolitaines qui, dans les métropoles d'équilibre,
établissent les schémas directeurs ou les plans d'occupation. des
sols font bien leur travail, elles ne créeront pas une rivalité entre
la ville et la campagne ; elles sauront aménager le site de telle
sorte que les citadins et les ruraux non seulement vivent en
bonne harmonie, mais contribuent à leur prospérité mutuelle.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Je ne comprends
pas la passion mise par M . le ministre et par certains interve-
nants au sujet d'un amendement dont la rédaction, je le rappelle,
est tout à fait apaisante.

Enfin, sur le fond, de quoi s'agit-il ? M. Claudius-Petit a
rappelé que ce q ui nous inquiète en matière d'urbanisme dirigé
par les services des ponts et chaussées, c'est que leurs fonc-
tionnaires envisagent le problème trop exclusivement sous
l'angle de la circulation.

Je peux dire que, dans mon département, beaucoup de deman-
des de permis de construire sont bloquées depuis que les ponts
et chaussées dirigent les opérations d'urbanisation parce qu'on
interdit tout accès sur les voies importantes . Jusqu'à présent
il semblait normal de vouloir construire en bordure des voies
importantes . ..

M. Eugène Claudius-Petit . Ils ont raison.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . C'est possible !
Mais subordonner tout l'urbanisme à la circulation me parait
dangereux.

Je suis persuadé que cette orientation de l'urbanisme sera
revue par le ministre . Ce que ncus craignons ici, c'est que
l'urbanisme ne soit dirigé que par des techniciens qui ne s'intéres-
sent qu'à la croissance de la ville et négligent l'environnement
rural . Voilà la crainte fondamentale de la commission de la
production et des échanges et — je le crois — d'un grand
nombre de nos collègues.

Nous avons déjà vu sévir un certain nombre d'urbanistes qui
ont manifesté à l'égard de l'environnement rural des agglomé-
rations un mépris total et nous voudrions bien que cela change.

Nous souhaitons une harmonie entre les travaux de vos fonc-
tionnaires et les travaux des fonctionnaires du ministre de
l'agriculture chargés de l'aménagement rural. C ' est pourquoi
nous désirons que la mise à l'étude d'un plan d'occupation des
sols entraîne la mise à l'étude d'un plan d'aménagement rural.

Pour qui est la contrainte ? Uniquement pour le ministre de
l'agriculture . Vous êtes chargé, monsieur le ministre, de l' élabo-
ration des plans d'occupation des sols ; nous demandons au
ministre de l'agriculture d'établir des plans d ' aménagement rural
concomitants.

J' ai interrogé M. le ministre de l'agriculture qui m'a dit être
parfaitement d'accord et prêt, chaque fois qu'il y aurait un plan
d'occupation des sols pour une agglomération, à faire établir un
plan d'aménagement rural . M. le ministre de l'agriculture
approuve donc cette rédaction de l'article.

En ce qui vous concerne, monsieur le ministre, ce texte ne
dit qu'une chose : quand vous élaborerez un plan d'occupation
des sols vous disposerez en même temps d'un plan dressé par
votre collègue de l'agriculture, ce qui ne pourra que vous aider
dans votre tâche.

Vous nous dites avoir le souci de travailler en harmonie avec
le ministre de l'agriculture . Ce texte vous le permettra dans de
bien meilleures conditions . Je ne vois pas en quoi, vous et vos
services pourriez le considérer comme une marque de défiance.
Il impose à votre collègue l'obligation de vous apporter aide et
secours dans un domaine où nous pensons que les problèmes
agricoles sont essentiels.

M . le président. La parole est à M. Pisani, pour répondre à la
commission.

M. Edgard Pisani . Cette querelle a des aspects intolérables.
Elle est absurde et, sans doute, est-elle désormais inutile.

Elle a des aspects intolérables, car, quelle que soit la position
que j 'ai occupée comme responsable ministériel de l ' agriculture
ou de l'équipement, comme député, comme fonctionnaire, comme
maire, comme citoyen, je n'accepte pas que des fonctionnaires
élèvent au niveau d'une querelle politique leurs difficultés
intestines . (Très bien ! très bien !)
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C ' est ailleurs et autrement que joue le respect de l'Etat . Si
les fonctionnaires ont parfois le droit d'exprimer leur sentiment
sur la façon donc ils ser':ent l'Etat, ils n'ont pas le droit d'assu-
jettir celui-ci à leurs besoins ou à leurs désirs.

Cette querelle est absurde . En effet, nous n'en sommes plus
au temps où la ville et la campagne étaient opposées . De grâce.
vo',ons quel est le destin d'une ville qui, à force de grandir,
a poussé si loi :, ses limites que son coeur est loin de la nature :
elle étouffe, elle s'asphyxie, elle devient progressivement
inhabitable.

Quel est le destin d'une agriculture qui n'est pas animée,
irriguée, organisée par une cité proche ? Cette agriculture
s'étiole, elle s'apauvrit . En effet, la cité est indispensable à
l'animation du milieu rural et continuer d'op poser ces deux types
de civilisation désormais complémentaires, désormais indissolu-
blement liées, désormais responsables l'une à l'égard de l'autre,
c'est s'en tenir à un système d'analyse qui est vieux de cinquante
ans et qui, en fait, a disparu.

Cessons donc de perdre notre temps à de telles querelles !
L'urbanisme, c'est l'aménagement du territoire à une certaine
échelle, car nous avons affaire, en définitive, à der espaces
gigognes, si je puis me permettre cette image . Le grand espace,
c'est l'espace national, à l'intérieur duquel se logent un certain
nombre d'espaces diversifiés comprenant notamment les cités,
au sein desquelles s'effectue un autre travail à une échelle
différente.

11 y a, non contradiction, mais continuité dans le travail
qui s'accomplit à diverses échelles et la seule certitude que nous
ayons, c'est que les mêmes hommes, dans la diversité de leurs
disciplines, doivent être associés à la diversité des études, quel
que soit l'échelon auquel ils travaillent . La seule différence,
c'est que, suivant les moments, tel ou tel d'entre eux prend
le commandement de l'équipe.

Il est clair, lorsqu'on parle d'armature urbaine et de grands
aménagements de type régional, que l'architecte n'est que le
témoin du travail. A cet échelon, les deux commandants de
l'équipe sont l'agronome et l'ingénieur de circulation, de trafic
et de desserte . D'abord viennent le sociologue, l'économiste, le
financier et à mesure que l'on descend vers l'échelle qui corres-
pond à l'horizon humain on voit, au contraire, apparaître la
responsabilité suprême de l'architecte qui, lui, donnera un
visage définitif au système urbain que l'on désire construire
ou organiser.

Mais à aucun moment il n'est possible que les spécialistes se
querellent . Cessons de voir cette entreprise sous l'angle de l'oppo-
sition . La cité de demain, ce n'est plus le forum de jadis, ce
n'est plus la cité concentrée autour d'un ou deux bâtiments
publics, c'est un espace urbanisé où les zones de construction
et de verdure alterneront pour le plus grand confort de l'homme.

Cette querelle est sans doute dépassée.
Là je me tourne vers M. le ministre de l'équipement. A la

lecture de tous ces textes, j'ai le sentiment que nous entrons
dans le détail qui appartient au domaine gouvernemental et je
suis convaincu que, là encore, il ne relève pas de l'autorité
parlementaire d'arbitrer les querelles qui pourraient exister entre
membres du Gouvernement, d'autant que nous sommes inexpé-
rimentés en cette matière, nous qui ignorons toute querelle
à l'intérieur de tout gouvernement.

Alors, monsieur le ministre, dites-nous que l'affaire est réglée,
que les textes sont prêts, que tout cela ne dépend plus du passé
mais d'une décision qui est prise pour l'avenir et notre texte
disparaîtra, il n'aura plus d'intérêt.

M. Triboulet indique, dans son rapport, que je suis l'auteur
de l'amendement qu'il défend . Il ne doit pas oublier qu'avant
de déposer ce texte, j'ai demandé à la commission dont je
fais partie quelle était son orientation et que cette commission
s'est déclarée favorable au texte du Sénat que je considérais
comme très mauvais en tous points.

C'est pour éviter le vote du texte du Sénat que j'ai déposé
un amendement de compromis, étant, quant à moi, convaincu,.
dès l' origine, qu'il s'agissait en fait d ' un problème relevant du
domaine réglementaire. Mais sur ce point, M. le ministre me
répondra. (Applaudissements sur quelques bancs .)

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 . Je répondrai
brièvement à M. Pisani . Cette affaire mérite en effet une
réponse simple.

M. le Premier ministre, M. le ministre de l'agriculture et
moi-même avons chargé un groupe de hauts fonctionnaires de
rédiger un projet de décret définissant de la manière la plus
claire comment les études d'aménagement pourront être déve-
loppées en milieu rural, dans les conditions que me parait
souhaiter cette Assemblée tout entière.

Ce projet de décret est pratiquement rédigé, sous réserve
de deux ou trois points de détail qui restent à régler entre
M. le ministre de l'agriculture et moi-même. Il n'existe pas
de conflit entre les deux ministres, il n'en existe pas entre
les ministères, même si quelque passion a pu parfois animer
les hommes.

Je rappelle que, de :non côté, tandis que ce travail s'achevait,
j'ai dit et répété devant cette Assemblée qu'après la publication
de ce décret, nous aurions eu commun le ministre de l'agri-
culture et moi-mème, sous l'autorité du Premier ministre, à
accomplir une autre tâche, celle de veiller à ce que les deux
administrations parviennent, en liaison aussi étroite que possible,
à la forme d'aménagement que nous souhaitons. L'intervention
du décret est suffisante, ainsi que l'a dit M. Pisani, pour
permettre au Gouvernement de réaliser l'aménagement de l'en-
semble du territoire . C'est pourquoi je continue à me rallier
à la proposition de la commission des lois de supprimer le
texte voté par le Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, présenté
par M . Bozzi au nom de la commission des lois, repoussé par la
commission de la production et accepté par le Gouvernement.

(L'amenderaient, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Les amendements n° 74 de MM. Triboulet et
Pisani, et n" 166 de MM . Griotteray et Poniatowski, qui portent
sur le troisième alinéa de l'article 11 supprimé par l'amendement
n" 1, deviennent sans objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 2, est présenté par M. Bozzi, rapporteur, le

deuxième, n" 75, est présenté par M . Triboulet, rapporteur pour
avis, et M. Pisani.

Ces amendements tendent à supprimer la deuxième phrase du
quatrième alinéa de l'article 11 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 2.

M . Jean Boni, rapporteur . La suppression que propose la
commission des lois me parait aller de soi après le vote qui vient
d'intervenir.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment accepte les amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements n"" 2.et 75.
(Les amendements, mis aux voix, sont adoptés .)
M. le président. M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amende-

ment n" 3 qui tend à supprimer le cinquième alinéa de l'ar-
ticle 11 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Boni, rapporteur. Ainsi que je l'ai dit dans mon

rapport, l'urbanisme, c'était déjà étymologiquement et ce sera
désormais, en raison des amendements proposés par la commis-
sion des lois et adoptés par l'Assemblée, surtout l'affaire des
villes.

C'est pourquoi la commission des lois, tout en souhaitant que
puisse être laissée à beaucoup de collectivités locales, à beau-
coup d'organismes, d'une façon générale, l'initiative d'établir
des schémas directeurs, ne juge pas bon d'inscrire dans la loi
une disposition qui constituerait une limite.

Au demeurant, je me demande si, en citant nommément le
conseil général, les sénateurs auteurs de l'amendement ne vont
pas à l'encontre du but qu'ils recherchent car il peut y avoir
intérêt de leur point de vue à ce que d'autres collectivités locales,
des établissements publics, des comités directeurs, des commu-
nautés urbaines demandent l'établissement d'un schéma direc-
teur . Telles sont les raisons pour lesquelles je demande la sup-
pression de cet alinéa.

M. le président . La parole est à m. le rapporteur pour avis.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous avons, nous,
proposé de maintenir cet alinéa pour des raisons d'analogie poli-
tique avec celles qui nous font souhaiter qu'il y ait des textes
favorables à l'agriculture.

Je regrette que l'Assemblée ait supprimé un texte qui nous
paraissait essentiel en faveur de l'agriculture . Mais voilà main-
tenant un texte favorable aux collectivités locales . Le Sénat
a prévu que l' initiative des documents d'urbanisme pouvait être
prise par les conseils municipaux et même par les conseils géné-
raux . Je crois que, dans le texte que nous avions établi, notam-
ment lorsqu'il s'agit de la prise en charge par l'Etat des frais
des documents d'urbanisme, il avait été implicitement prévu
que les collectivités locales pouvaient prendre cette initiative.

Le Sénat a préféré exprimer clairement cette possibilité et
il me semble que, politiquement, s'agissant des collectivités
locales et de leurs libertés, il vaut mieux exprimer ce qui peut-
Etre va sans dire mais qui irait, sans doute, encore mieux en le
disant.

C'est pourquoi nous souhaitons le maintien du cinquième alinéa.
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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 marquerai
une distinction entre la partie de cet article concernant les
conseils municipaux et celle qui a trait aux conseils généraux.

S'agissant des conseils municipaux, la disposition introduite par
le Sénat me parait inutile . Nous allons prévoir que certaines
communes seront tenues d'avoir un plan d'occupation des sols.
Comme par le passé, les communes auront toujours la faculté
de demander l'établissement d'un plan d'occupation des sols
et l'Etat n'a lamais refusé d'établir ce document pour une
commune q i er., faisait la demande.

Le seul prubléme qui peut se poser est celui des moyens
financiers . Si l'Etat en a immédiatement les moyens, il satis-
fait la demande. Sinon l'établissement du plan est ajourné.

Pour ces raisons il ne me parait pas nécessaire de retenir cette
disposition.

Mais, s'agissant des conseils généraux, je voudrais appeler
d'un mot l' attention sur une difficulté que l'on risque de créer.

Dans le système actuel, ce sont les communes qui peuvent
prendre l'initiative d'un plan d'occupation des sols . Il me parait
anormal d ' attribuer aux conseils généraux des pouvoirs q uasi
hiérarchiques sur les communes, car certaines communes peuvent
ne pas souhaiter avoir un plan d'occupation des sols, et il
n ' est pas désirable que les conseils généraux se substituent à
elles pour imposer une décision de ce genre.

M . le président . Monsieur le ministre, vous avez, me semble-t-il,
exprimé l'avis du Gouvernement sur les deux amendements
n" 3 et 4, de la commission des lois.

M. le ministre de l'équipement et du logement. C ' est exact,
monsieur le président, je vous prie de m'en excuser.

M. le président. Nous examinons en ce moment l' amende-
ment n° 3.

La parole est à M. Claudius-Petit, pour répondre au Gouver-
nement.

M . Eugène Claudius-Petit. Je demanderai une précision sur
une interprétation donnée à l'instant par M. le ministre de
l'équipement.

Dans la première partie de ses explications, M. le ministre
a rappelé — c'est une disposition du code de l'urbanisme —
que toute commune pouvait toujours décider pour elle l'établis-
sement d'un plan d'occupation des sols, puisque c 'est ainsi qu'on
désigne maintenant ce qu'on appelait naguère le plan d'urba-
nisme.

Je crois, monsieur le ministre, que rien n'empêche un conseil
général de s'associer à des communes pour établir un plan
d'urbanisme. En l'état actuel du code de l'urbanisme tout
type de collectivité locale, syndicat de communes ou syndicat
mixte, communes et conseil général, a le droit d'établir un
plan d 'occupation des sols.

Il ne faudrait donc pas que, pour écarter un texte dont l'uti-
lité est fort contestable puisque les dispositions qu'il renferme
sont déjà inscrites dans le code, on en vint, par une interpré-
tation restrictive, à dénier à tout type de collectivité locale le
droit d'ordonner l'établissement d'un plan d' occupation des
sols.

M. le président. Personne ne demande plus le parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n" 3, présenté par M . Bozzi,

au nom de la commission des lois, amendement repoussé par
la commission de la production et accepté par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 4 qui tend à supprimer le sixième et dernier alinéa
de l'article 11 du code de l'urbanisme.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur . J'ai déjà, en fait, soutenu cet
amendement.

Je rappelle simplement que l'article 11, dans son premier ali-
néa, est suffisamment explicite.

Je rassure donc M. Claudius-Petit : rien n'interdit à une collec-
tivité locale quelle qu 'elle soit de solliciter l'établissement d'un
plan d'occupation des sols intéressant son domaine . Cela est
évident, et le code d'administration municipale et la loi de
1871 admettent que, dans certains cas, le conseil générai peut
se considérer comme, en quel sorte, le tuteur des communes.
Je saisis l'occasion de fournir cette précision à l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Nous prenons
pour cet alinéa une position analogue à celle que nous avons
prise pour l 'alinéa précédent : cela va sans dire . Je crois que

l'interprétation juridique de M. Bozzi est raisonnable : conseil
général et commune peuvent s'intéresser aux documents d'urba-
nisme.

Le Sénat, en rappelant que l'initiative pourrait leur en revenir
a clarifié les choses . J'ajoute que nous avons déposé un amen-
dement dont je parle tout de suite parce qu'il deviendrait
inutile si l'amendement en discussion tait adopté . Notre amen-
dement tend à ajouter après les mots : a Le conseil général »,
les mots : a après consultation des conseils municipaux. . . ».

En effet, comme le disait très bien M . le ministre, un
conseil général ne peut pas engager des communes sans leur
assentiment pour rédiger des documents d'urbanisme . Voilà pour-
quoi nous pensions que ce texte du Sénat était, non pas néces-
saire, mais utile.

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. Je fais mienne
l'interprétation donnée par M. Bozzi au nom de la commission
des lois, ce qui est de nature à rassurer M . Claudius-Petit.

Le Gouvernement se rallie donc à la position prise par la
commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4,
repousse: par la commission de la production et accepté par le
Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

	

-

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 76 de
la commission de la production et des échanges et de M . Cermo-
lacce devient sans objet.

Personne ne dern'nde plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 11 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 12 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 12 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

a Art. 12 . — Les schémas directeurs d'aménagement et d ' urba-
nisme fixent les orientations fondamentales de l'aménagement
des territoires intéressés, notamment en ce qui concerne l'exten-
sion des agglomérations.

« Compte tenu des relations entre ces agglomérations et
les régions avoisinantes, et de l'équilibre qu'il convient de
préserver entre l'extension urbaine, l'exercice d'activités agri-
coles, l'existence d'exploitations agricoles spécialisées et la
conservation des massifs boisés et des sites naturels, ces schémas
directeurs déterminent, en particulier, la destination générale
des sols, le tracé des grands équipements d'infrastructure,
l'organisation générale des transports, la localisation des ser-
vices et activités les plus importantes ainsi que les zones préfé-
rentielles d'extension et de rénovation.

« Pour leur exécution, ils peuvent être complétés, en cer-
taines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en
détaillent et précisent ' le contenu.

« Les schémas directeurs et les schémas de secteurs d'amé-
nagement et d'urbanisme orientent et coordonnent les pro-
grammes de l'Etat, des collectivités locales et des établisse-
ments et services publics, établis dans le cadre du plan de
développement économique et social . Ces programmes et les
décisions administratives les concernant doivent être compa-
tibles avec les dispositions de ces schémas.

« Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont
élaborés conjointement par les services de l'Etat et les com-
munes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements
publics groupant lesdites communes et ayant compétence en
matière d'urbanisme.

« Ils sont approuvés après avis des conseils municipaux
desdites communes ou des organes compétents desdits établis-
sements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient
pas dans un délai de trois mois.

« Toutefois, le schéma directeur portant sur l'ensemble de la
région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1°' de la
loi n" 64-707 du 10 juillet 1964, est approuvé après avis du
conseil d'administration du district de la région parisienne
et des conseils généraux des départements intéressés . Cet avis
est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de
trois mois.

« L'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil
d'Etat quand au moins un quart des conseils municipaux ou
conseils généraux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils
représentant plus du quart de la population totale du territoire
concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur,
font connaître leur avis défavorable . Il en est de même lorsque
les organes compétents d'un ou plusieurs établissements publics
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mentionnés au quatrième alinéa ci-dessus, représentant un quart
au moins de la population totale du territoire concerné, ou le
conseil d'administration du district de la région parisienne, font
connaître leur avis défavorable.

c Les schémas directeurs et les schémas de secteurs approuvés
sont tenus à la disposition du public . s

MM . Chochoy, Chauvel, Desouches, Le Foll, Maroselli, Picard,
Rosselli et les membres du groupe de la fédération de la gauche
démocrate et socialiste ont présenté un amendement n" 120
rectifié qui tend à rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 12
du code de l'urbanisme :

a Les schémas directeurs et les schémas de secteur d'aména-
gement et d'urbanisme définissent le cadre dans lequel s'exercent
les initiatives publiques et privées. Ils orientent et coordonnent
les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établis-
sements et services publics établis dans le cadre du plan de
développement économique et social . Les programmes et les
décisions administratives qui les concernent doivent être compa-
tibles avec leurs dispositions . »

La parole est à M. Chochoy.

M. Bernard Chochoy . Mes chers collègues, je veux tout d'abord
vous rappeler l'excellente rédaction du dernier alinéa de
l'article 12 tel que nous l'avions adopté en première lecture.
La voici :

a Les schémas directeurs et les schémas de secteur d'aména-
gement et d'urbanisme définissent le cadre dans lequel s'exercent
les initiatives publiques et privées. Ils orientent et coordonnent
les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des
établissements et serv ices publics, établis dans le cadre du plan
de développement économique et social . Les programmes et les
décisions qui les concernent doivent être compatibles avec leurs
dispositions . il

Le Sénat n'a laissé subsister de cet alinéa que la phrase
suivante:

a Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés
sont tenus à la disposition du public . a

Il est bien dans notre esprit que les schémas directeurs et les
schémas de secteur approuvés seront tenus à la disposition du
public.

Mais ce n'était point là l'essentiel du dernier alinéa, qui avait
été voté sans aucune espèce de difficulté par notre Assemblée
en première lecture, alinéa auquel le Gouvernement, autant que
je me souvienne, avait donné son accord sans réserve.

Nous demandons par conséquent que soit repris ce dernier
alinéa, pour les motifs que nous avons exposés sommairement
dans notre amendement : le projet de loi d'orientation fon-
cière ne mériterait plus son titre et serait vidé d'une partie
fondamentale de son contenu si l'on ne revenait pas au texte
de l'Assemblée selon lequel les schémas directeurs et les
schémas d'aménagement et d'urbanisme définissent un cadre
pour les initiatives publiques et privées en fonction du Plan.

Je veux croire que notre Assemblée aura à coeur de ne pas
se déjuger, qu'elle restera fidèle à la position qu'elle a prise
en première lecture et que M. le ministre de l'équipement lui-
méme sera d'accord avec elle.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Boui, rapporteur. La commission des lois a estimé ce

matin qu'il serait peut-être de meilleure pratique législative
de voter conforme cet article, ce qui allégerait la tâche de la
commission mixte . Elle ne s'oppose pas cependant à l'adoption
de l'amendement de M . Chochoy, d'autant qu'il tend à reprendre
le texte que, à l'initiative de la commission des lois, l'Assemblée
avait adopté en première lecture.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la
production et des échanges?

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . En première
lecture, en effet, nous avions voté les dispositions proposées,
mais à une autre place . Je ne vois d'ailleurs pas très bien
l'intérêt du déplacement opéré par le Sénat.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 120
rectifié.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements pouvant être
soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n" 147, présenté par MM . Jacques
Richard, Ribière et Boscher, est ainsi conçu :

e I. — Compléter le cinquième alinéa de l 'article 12 du code
de l'urbanisme par les nouvelles dispositions suivantes :

a Ces différentes collectivités peuvent associer à l'élaboration
des schémas directeurs et des schémas de secteur, avec voix

consultative, des représentants mandatés des divers groupes ou
associations économiques, professionnels, sociaux ou culturels
portant intérêt, de par leurs activités ou compétences, aux
problèmes d'urbanisme.

a Les modalités de leur participation seront fixées par un
décret d'application prévu à l'article 24.

a II. — Au début du sixième alinéa, substituer au mot : a Ils »
les mots : « Les schémas directeurs et les schémas de secteur s.

Le deuxième amendement, n" 148, présenté par MM . Canacos,
Feix et Vizet, est ainsi rédigé :

a I . — Compléter le cinquième alinéa de l'article 12 du code
de l'urbanisme par les nouvelles dispositions suivantes :

a Ces différentes collectivités peuvent associer à l'élaboration
des schémas directeurs et des schémas de secteur, avec voix
consultative, des représentants mandatés des divers groupes ou
associations portant intérêt, de par leur activités ou compétences,
aux problèmes de l'urbanisme.

a Les modalités de leur participation seront fixées par un
décret d'application prévu à l'article 24.

a II . — Au début du sixième alinéa, substituer au mot a Ils a

les mots : a Les schémas directeurs et les schémas de secteur . s

Le troisième amendement, n" 156, présenté par MM . Griotteray
et Poniatowski, tend à compléter le cinquième alinéa de
l'article 12 du code de l'urbanisme par les nouvelles dispositions
suivantes:

a Ces différentes collectivités peuvent associer à l'élaboration
des schémas directeurs et des schémas de secteur, avec voix
consultative, des représentants mandatés des divers groupes ou
associations économiques, professionnels, sociaux ou culturels
portant intérét, de par leurs activités ou compétences, aux pro-
blèmes d'urbanisme.

« Les modalités de leur participation seront fixées par un
décret d'application prévu à l'article 24 . »

La parole est à M. Jacques Richard, pour soutenir l'amende-
ment n" 147.

M . Jacques Richard . Mesdames, messieurs, l'article 12 dispose
que les schémas directeurs et les schémas de secteur seront
élaborés conjointement par les services de l'Etat et les com-
munes intéressées.

C'est là sans doute un grand progrès, mais ce progrès ne nous
parait pas suffisant.

Pour que l'urbanisme soit non pas octroyé ou clandestin, mais
concerté, il est indispensable non seulement d'informer la popu-
lation mais d'obtenir son adhésion au :: projets d'urbanisme, en
associant à l'élaboration des schémas directeurs et des schémas
de secteur les groupes économiques professionnels ou sociaux :
chambres d'agriculture, d'industrie et de commerce, chambres
artisanales, syndicats agricoles, ainsi que les associations de
sauvegarde de propriétaires légalement constituées.

C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée de bien vouloir
adopter notre amendement.

M. le président. La parole est à M. Vizet, pour soutenir l'amen-
dement n" 148.

M. Robert Vizet. Il convient d'élargir le cercle des consultations
afin de démocratiser l'élaboration des plans d'urbanisme dans
le cadre local.

Avec le Conseil économique et social, nous estimons que pour
réaliser un urbanisme concerté et à l'échelle humaine, il est
indispensable non seulement d'informer la population mais
d'obtenir son adhésion.

Notre amendement permettrait aux élus locaux de s'assurer
un précieux concours et, par là, de réduire l'emprise des techno-
crates sur l'urbanisme communal.

M. le président. La parole est à M . Griotteray, pour soutenir
l'amendement n" 156.

M . Alain Griotteray. Comme M . Richard, nous souhaitons un
urbanisme concerté, d'où ln nécessité de consulter différents
organismes économiques, professionnels, sociaux et culturels.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur.
M . Jean Boni, rapporteur . La commission des lois n'a pas

été saisie de ces trois amendements . Mais elle avait, ainsi que
l'Assemblée, longuement traité de leur objet lors de la discussion
en première lecture.

Compte tenu des assurances formelles qui avaient été données
alors par M. le ministre de l'équipement et du logement — assu•
rances qu'il a réitérées aussi formellement devant le Sénat et
qu'il ne manquera pas de renouveler aujourd'hui — nous avions
estimé qu'une telle consultation allait de soi et qu'il suffirait
de la prévoir dans le décret . En effet, si l ' on inclut dans la loi
une énumération forcément limitative, on risque de ne pouvoir,
un jour, consulter tel organisme compétent parce qu'il n'y serait
pas expressément mentionné.

C'est pourquoi, si M . le ministre est en mesure de nous dire
que les décrets d'application prévus à l'article 24 — et je pense,
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le connaissant, qu'ils sont déjà largement ébauchés — donneront
satisfaction à nos collègues, je me sentirai autorisé à dire que
la commission des lois n'est pas favorable aux amendements.

M. le présidant. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . La commission
de la production et des échanges est, à coup sûr, favorable à
l'esprit des amendements.

En première lecture, nous avions déposé un amendement
analogue à l'article 14, mais pour les plans d'occupation des sols.
Il nous avait semblé, en effet, moins nécessaire, pour les schémas
directeurs, de spécifier la consultation obligatoire de ces diffé-
rentes organisations, encore que l'administration y semble favo-
rable.

Pour les plans d'occupation des sols, en revanche, la consulta-
tien parait s'imposer. Nous en reparlerons le moment venu.

S'agissant des trois amendements en discussion, nous nous en
remettons à la sagesse de l'Assemblée.

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 . Je me conten-
terai de formuler deux remarques.

La première, c'est que ces amendements tendent à ce que la
loi permette à des collectivités de faire ce qu'elles peuvent
déjà faire . Rien, en effet, n'interdit à une collectivité d'associer
à l'élaboration de telle oeuvre à laquelle elle participe les person-
nalités ou les organismes qu'il lui plaît . C'est une faculté
qui d'ores et déjà lui est ouverte et il n'y a sur ce point
aucune difficulté.

D'autre part, je considère, avec M . Bozzi, que nous ne
ferons pas de bon urbanisme — qu'il s'agisse de schémas direc-
teurs ou de plans d'occupation des sols — sans y associer le
plus largement possible les différents organismes concernés,
et même tous les citoyens intéressés.

On peut dise qu'une des caractéristiques principales de
la loi sera d'avoir mis en relief, par le texte et par les
déclarations du Gouvernement, cette volonté absolue d'asso-
ciation.

Je prends donc l'engagement que, dans les décrets d'appli-
cation qui sont en préparation, cette volonté se retrouvera et
je demande aux auteurs des amendements, compte tenu de mes
assurances formelles, de bien vouloir les retirer.

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

M. Claude Estier. La fédération de la gauche pense que ce
qui va de soi va encore mieux en l'inscrivant dans la loi.
Je demande donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement de
MM. Canacos, Feix et Vizet.

M. le président. Les amendements sont-ils maintenus ?

M. Jacques Richard . Nous maintenons le nôtre, monsieur le
président.

M. Alain Griotteray . Nous aussi.

M . Robert Vizet . Nous maintenons également notre amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 147.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Les amendements n"' 148 et 156 sont ainsi
satisfaits.

M. le rapporteur a présenté un amendement, n° 5, qui tend
à rédiger ainsi le sixième alinéa de l'article 12 du code de
l'urbanisme

a Ils sont approuvés après délibération des organes compé-
tents desdites communes ou établissements publics . Cette déli-
bération est réputée prise sans observation si elle n'intervient
pas dans un délai de trois mois . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. Je défendrai brièvement mon
amendement, parce que je pense que l'Assemblée, sur ce point
essentiel, tiendra à revenir à son texte primitif.

Je l'ai déjà dit, alors que, sur le fond des problèmes et sur
l'analyse des situations ; les deux Assemblées sont d'accord, elles
ont parfois abouti à des positions différentes, voire opposées.

J'ai cité le cas des concessions d'usage u sol urbain . Il
s'agit maintenant de savoir si les assemblées communales,
essentiellement, mais également les organismes délibérants des
établissements publics et des collectivités locales doivent être
appelés à délibérer sur les documents d'urbanisme ou seule-
ment à donner leur avis sur des documents à l'élaboration
desquels ils n 'auront pas participé.

La cause me paraît entendue et l'Assemblée voudra sans
doute reprendre le texte plus précis adopté en première lec-
ture .

J'ajouterai simplement qu'aux termes de l'article 40 du code
de l'administration communale le conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires de la commune. Je rappellerai
en outre que c'est sur l'initiative de la commission des lois
unanime et à l'instigation de notre collègue M. Durafour que
l'Assemblée avait, en première lecture, substitué au mot « consul-
tation », qui figurait dans le texte initial du Gouvernement et
auquel le mot a avis s ressemble comme un frère, du moins
par ses conséquences, le mot délibération . qui lui paraissait
plus précis.

On a dit au Sénat, où cette querelle de mots a été longuement
débattue, qu'on discutait du sexe des anges.

Pour ma part, j'aurais scrupule à entraîner plus avant l'Assem-
blée dans cette discussion un tantinet libertine (Sourires), à
supposer qu'on s'en tienne à l'ironique définition de M . de La
Gontrie, puisque le mot est de lui.

Je demanderai simplement à l'Assemblée de substituer partout
dans le texte du projet au mot « avis » le mot « délibération »,
qui me parait aller beaucoup plus loin dans le sens de la
liberté de décision des collectivités locales.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-

ment accepte l'amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement, nids aux voix, est adopté .)
M. le président. M . le rapporteur a présenté un amende-

ment n" 6 qui tend à rédiger ainsi le huitième alinéa de l'arti-
cle 12 du code de l'urbanisme :

« L'approbation ne peut rébelter que d'un décret en Conseil
d'Etat :

« Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés
ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart
de la population totale du territoire concerné par un schéma
directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposi-
tion dans des conditions déterminées par les décrets prévus
à l'article 24 ;

a Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établis-
sements publics mentionnés au sixième alinéa ci-dessus, repré-
sentant un quart au moins de la population totale du territoire
concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes condi-
tions ;

« Pour le schéma directeur visé au septième alinéa ci-dessus,
lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart
au moins de la population totale du territoire concerné, ou le
conseil d'administration du district font connaître leur avis
défavorable. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur . Cet amendement est la conséquence
de celui que l'Assemblée vient d'adopter . La commission propose
de reprendre pour le huitième alinéa de l'article 12 du code de
l'urbanisme le texte adopté en première lecture, en améliorant
légèrement la forme sur certains points.

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 . Peut-être
aurions-nous pu, pour éviter de nouvelles discussions, nous en
tenir au texte du Sénat.

Je reconnais toutefois que l'amendement apporte plus de
clarté dans la présentation de l'article 12, et je m'en remets à
la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 12 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amende-
ments n " 120, 147, 5 et 6.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 13 DU CODE DE L ' URBANISME ET DE L'HABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 13 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

a Art 13 . — Les plans d'occupation des sols fixent les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols pouvant notam-
ment comporter l'interdiction de construire, ces règles et ser-
vitudes devant être fixées dans le cadre des orientations des
schémas directeurs s'il en existe.

a En particulier :
a 1" Ils délimitent des zones d'affectation des sols, selon

l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activité
dominantes qui peuvent y être exercées, en prenant notamment
en considération la valeur agronomique des sols et l'existence
de zones de terrains produisant des denrées nécessaires à l 'appro-
visionnement des centres urbains ;
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c 1° bis Ils fixent également les conditions dans lesquelles
les autorisations de constructions industrielles pourront, à titre
exceptionnel, être accordées hors des zones qui leur sont affec-
tées par les plans;

a 2" Ils fixent, pour chaque zone d'affectation ou chaque partie
de zone, en fonction notamment de la capacité maximale des
équipements collectifs existants ou en cours de réalisation, un
coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de
construction qui y est admise ;

« 3" Ils précisent le tracé et les caractéristiques des princi-
pales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer;

a 3" bis Ils délimitent les quartiers, rues, monuments et sites
à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthé-
tique ou historique ;

a 4" Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages
publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces
verts ;

« 4" bis Ils indiquent les zones préférentielles dans lesquelles
seront implantés les activités commerciales, culturelles et les
services;

« 5° Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter
des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect
extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords.

« Les règles mentionnées au 5° ci-dessus peuvent prévoir des
normes de construction différentes de celles qui résultent de
l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de
prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de
l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équi-
pements collectifs. »

M. Trorial a présenté un amendement n° 170 qui tend à rédi-
ger ainsi cet article :

« Les plans d'occupation des sols fixent les règles générales
et les servitudes d'utilisation des sols pouvant notamment compor-
ter l'interdiction de construire, ces règles et servitudes devant
être fixées dans le cadre des orientations du schéma directeur.

« En premier lieu, en application et en complément dt=
schéma directeur, ils fixent avec précision les éléments déter-
minés par ce dernier, notamment en ce qui concerne la déli
mitation, les caractéristiques ou les conditions :

a 1° Les zones d'affectation des sols, selon l'usege principal
qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui
peuvent y être exercées, en prenant notamment en considération
la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de ter-
rains produisant des denrées nécessaires à l'approvisionnement
des centres urbains;

« 2° Les conditions dans lesquelles Ies autorisations de
constructions industrielles pourront, à titre exceptionnel, être
accordées hors des zones prévues à cet effet dans les schémas
directeurs et les plans d'occupation des sols ;

« 3° Les quartiers, rues, monuments et sites à protéger, à
mettre en valeur ou à rénover, pour des motifs d'ordre esthétique
ou historique :

« 4° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics,
aux installations d'intérêt général, ainsi qu'aux espaces libres et
aux espaces verts;

« 5° Les zones préférentielles dans lesquelles seront implan-
tés les activités commerciales, culturelles et les services ;

a 6° Les tracés des voies de circulation à conserver, à modi-
fier ou à créer, ainsi que leurs caractéristiques principales.

« En deuxième lieu, ils définissent :
c 1° Les règles d'urbanisme concernant les densités limites,

les proportions respectives, par rapport à la surface couverte
au sol par des constructions, des espaces libres, des espaces
verts et des stationnements, la hauteur maximum autorisée, et
en conséquence le droit d'implanter des constructions, leur
destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions
et l'aménagement de leurs abords ;

« 2° Pour chaque zone d'affectation ou chaque partie de
zone, un coefficient de construction autorisée, appelé coefficient
d'occupation du sol qui, dans les conditions du moment, et
compte tenu notamment de la capacité des équipements collectifs
existants ou en cours de réalisation, détermine le volume de
construction ou la surface de planchers, qui y sont admis,
compte tenu du pourcentage à respecter d'espaces libres,
d' espaces verts ou de stationnement.

« Les plans d'occupation des sols peuvent définir également
le contour des zones à préserver ou à réserver, et notamment
celles dans lesquelles ne seront provisoirement autorisées que
les constructions justifiées par les besoins de l'exploitation
agricole. »

La parole est à M. Trorial.

M. Jacques Trorial . Cet amendement a un double objet.
D ' abord, il s'agit de mieux ordonner la rédaction de l'article 13,

quant aux effets des plans d' occupation des sols . C'est pourquoi
je demande que, en application et en complément du schéma

directeur, les plans d'occupation des sols fixent avec précision
les éléments déterminés par le schéma : zones d'affectation,
conditions d'octroi des autorisations de constructions industrielles
exceptionnelles, quartiers, rues, monuments et sites à protéger,
emplacements réservés aux voies publiques, zones préférentielles,
tracés des voies de circulation, etc.

D'autre part, les plans d'occupation des sols devraient définir
j'introduis là une notion nouvelle très importante — les

règles d'urbanisme concernant les densités limites, les propor-
tions respectives des surfaces couvertes au sol par les construc-
tions, les espaces libres, les espaces verts, les aires de station-
nement, ainsi que la hauteur maximale autorisée . Car c'est
seulement à partir de ces précisions que peuvent être déduits
les possibilités de construction et le coefficient d'occupation du
sol, qui est en quelque sorte un coefficient de construction
autorisé à un moment donné, exprimé de la manière la plus
conforme à la réalité.

Il semble nécessaire aussi de prévoir — c'est la seconde
innovation — que les plans d'occupation des sols pourront être
utilisés en définissant seulement le contour de certaines zones
à préserver ou à réserver, sans exiger de précision à l'intérieur
de ces zones, afin que les plans soient établis rapidement dans
les zones périphériques à protéger et de manière à laisser le
moins possible d'espaces non couverts par les plans d'occu-
pation des sols à l'intérieur des schémas directeurs.

On sait, en effet, que là où il n'y a pas de plan d'occupation
des sols, parce qu'on n'a pas eu le temps d ' en établir, des
erreurs d'urbanisme, difficilement réparables par la suite, ris-
quent d'être commises.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M . Jean Bozzi, rapporteur . M. Trorial apporte toujours aux tra-

vaux de la commission des lois des éléments qui méritent
l'estime et la considération . Mais, ce matin, la commission a
regretté, comme moi-même, que cet apport ait été trop tardif.
Il est vrai que M. Trorial assume d'autres tâches au sein de
la commission, dont il est notamment le rapporteur pour un
important projet. C'est sans doute ce qui explique qu'il n'ait
pu nous saisir plus tôt de son amendement.

Me référant aux observations de M. Bertrand Denis, de M . le
ministre de l'équipement et à celles que j'ai moi-même présen-
tées, je dois, en le déplorant, demander à l'Assemblée de ne
pas retenir un amendement qui remet en cause une conception
générale sur laquelle nous nous sommes laborieusement mis
d'accord.

Je souhaiterais cependant que le Gouvernement tienne compte,
dans l'application de la loi, des éléments positifs contenus dans
l'amendement de M . Trorial.

M. Eugène Claudius-Petit . C'est du domaine du décret, et non
de la loi.

M. Jean Bozzi, rapporteur. C'est vrai en grande partie, Mais
nous avons accepté tellement de choses qui relevaient du décret
plutôt que de la loi que cette considération n'aurait pas été
à mes yeux suffisante pour motiver le rejet de l ' amendement.

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 . Je partage
l'avis de la commission des lois, tout en reconnaissant que le
texte proposé par M. Trorial contient des dispositions utiles
qui me paraissent répondre à l 'esprit même du texte que
l'Assemblée avait adopté en première lecture. Je m'efforcerai
d'en tenir compte au moment de l'élaboration du décret.

M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Trorial ?

M . Jacques Trorial . Compte tenu des indications fournies par
M. le rapporteur et par le Gouvernement, je retire mon amen-
dement.

M. le président . L'amendement n° 170 est retiré.

M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amendement n° 7 qui
tend à rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 13 du code
de l'urbanisme :

« Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des
orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent
notamment comporter l'interdiction de construire . s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur . Cet amendement se borne à apporter
une amélioration de forme.

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment l'accepte.

M. I . président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
(L'amendement, s pis aux voix, est adopté .)
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M. le président. M. Triboulet, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 77 qui tend à rédiger ainsi la fin du troi-
sième alinéa (1") de l'article 13 du code de l'urbanisme :

« . . . des denrées de qualité supérieure ou comportant des
équipements spéciaux importants. s

La parole est è M . le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . La rédaction que
je propose pour le paragraphe 1" de l'article 13 du code de
l'urbanisme reprend les termes mêmes que nous avions adoptés
en première lecture.

Les plans d'occupation des sols doivent délimiter les zones
d'affectation des sols en fonction de la nature des activités domi-
nantes qui peuvent y être exercées, « en prenant en considéra-
tion, avions-nous dit en première lecture, l'existence de zones
de terrains particulièrement fertiles s . Le Sénat propose : « En
considération de la valeur agronomique des sols s . Nous accep-
tons volontiers cette modification.

En revanche, le Sénat a supprimé la seconde et la troisième
indications que nous avions données, c'est-à-dire s les terrains
produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des
équipements spéciaux importants s. Nous reprenons ces deux
définitions qui nous paraissent, sur le plan agricole, extrêmement
importantes . Il existe aux environs des villes des zones maraî-
chères ou des zones de culture perfectionnées comportant des
équipements spéciaux importants, des serres et autres équipe-
ments de ce genre. Les plans d'occupation de ces sols doivent
tenir compte de ces faits agricoles qui nous paraissent essentiels.
Nous reprenons donc ces termes, au lieu de l'expression du
Sénat qui se contente de dire : produisant des denrées néces-
saires à l'approvisionnement des centres urbains s.

Cette dernière notion nous a paru tout à fait dépassée, car
l'idée que les zones agricoles entourant les villes sont unique-
ment destinées à alimenter celles-ci ne correspond absolument
pas à la réalité agronomique . En fait certains spécialistes des
environs des villes non seulement nourrissent la ville dont ils sont
proches mais exportent une partie de leur production . Nous
croyons donc notre rédaction de première lecture meilleure.

Nous proposons par ailleurs de supprimer la dernière phrase
que nous avions, en première lecture, rédigée hâtivement : « Il en
sera de même pour les autorisations de constructions indus-
trielles hors des zones couvertes par des plans s, ce qui n'avait
évidemment rien d'agricole.

Dans l ' esprit des auteurs de l'amendement, à l ' époque, cela
visait les autorisations d'implantation d'usines en pleine cam-
pagne . Cela n'a rien à faire avec les plans d'occupation des sols
puisqu'il s'agit de zones non couvertes par le plan . Nous retirons
donc cette dernière phrase mais nous en faisons l'objet d'un
article 36 bis que nous retrouverons dans le chapitre relatif au
permis de construire.

M. le président . Permettez-moi de vous faire remarquer, mon-
sieur le rapporteur pour avis, que vous venez de soutenir en
même temps les amendements n" 77 et n" 78.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Pas tout à fait,
monsieur le président je n'ai parlé que de la suppression de la
dernière phrase du 1".

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 77 ?

M. Jean Boni, rapporteur. S'agissant d'une querelle pro-
fessionnelle, et je dirais même professionnaliste, la commission
s'en remet à la sagesse de l 'Assemblée.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment avait accepté le texte initial de l'Assemblée. Il avait égale-
ment accepté l'amendement du Sénat qui le modifiait, car il
avait le sentiment que les deux Assemblées partageaient la
même préoccupation et que seulement la recherche de la
meilleure forme possible les conduisait à des rédactions diffé-
rentes. Partageant les préoccupations des Assemblées et soucieux
de voir des dispositions de ce genre figurer dans la loi, il s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

• M . le président . La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. J'aimerais que M. le rapporteur
nous explique la portée de la formule « en prenant notamment
en considération s? Est-ce que cela veut dire que le plan va
maintenir les zones en question ou bien que dans l'aménagement
on tiendra compte de leur existence, peut-être pour en modifier
les données ? D est vraiment étonnant de voir une telle formule
figurer dans un texte de loi.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . La rédaction à
laquelle M. Claudius-Petit" fait allusion a été adoptée par le
Sénat et par l'Assemblée en première lecture, et bien entendu

nous la reprenons . S'il veut la modifier il peut déposer un amen-
dement. Nous n'allons pas revenir sur une discussion qui a été
longuement soutenue en première lecture.

M . Eugène Claudius-Petit . Je dis simplement que compléter
une formule aussi ambiguë ne sert à rien . Tel était le sens
de mon observation .

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n' 77.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)
M. le président. M . Triboulet, rapporteur pour avis, a pré-

senté un amendement n" 78 qui tend à supprimer le quatrième
alinéa (1" bis) de l'article 13 du code de l'urbanisme.

La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Le Sénat, repre-
nant la dernière phrase de l'alinéa 1" relative aux constructions
industrielles, phrase que nous avions rédigée de façon hâtive
et peu explicite, a commis un contresens sur ce que nous
pensions.

Il a estimé qu'il s'agissait dans notre esprit de prévoir à
l'intérieur du plan d'occupation des sols, des constructions
industrielles qui seraient implantées «hors des zones indus-
trielles prévues s, et c'est ainsi qu'il a été conduit à introduire
un alinéa 1" bis ainsi rédigé :

s Ils fixent également les conditions dans lesquelles les
autorisations de constructions industrielles pourront, à titre
exceptionnel, être accordées hors des zones qui leur sont affec-
tées par les plans . s

Or, cette rédaction ne correspond nullement à l'intention
de l'Assemblée nationale en première lecture et elle me parait
mauvaise et fautive, car on ne peut, dans la définition du
contenu des plans d'occupation des sols, donner pour objet
à ceux-ci de prévoir des dérogations aux zones industrielles.
Nous proposons donc la suppression de l'alinéa 1" bis introduit
par le Sénat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean Boni, rapporteur . La commission des lois s'est

demandé si elle devait supprimer ou maintenir ce paragraphe
1" bis ; elle a finalement opté pour le maintien . En conséquence,
je le regrette pour M . Triboulet, elle a rejeté l'amendement
de la commission de la production et des échanges.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-

nement a été convaincu par les observations présentées par
M. Triboulet . Il s'agit en fait de régler une question un peu
différente de celle qui est évoquée par le Sénat dans son
texte . J'ai l'impression que la suppression de ce texte répondrait
probablement à la pensée du Sénat, quitte à reprendre l 'amen-
dement proposé par ailleurs pour couvrir précisément le cas
qui était visé par la rédaction initiale de l'Assemblée nationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
M. le président. M . Bozzi, rapporteur, a présenté un amende-

ment n' 8 qui tend, dans le cinquième alinéa (2°) de l'article 13
du code de l'urbanisme, à supprimer le mot «maximale s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Bozzi, rapporteur . Notre collègue M . Baillot, à qui
je laisserai volontiers le soin de défendre cet amendement
s'il l'estime utile, a fait observer à la commission que ce
mot « maximale » n'ajoutait rien au texte . Soucieuse d ' une
rédaction aussi sobre que possible, la commission l'a suivi.
Il s'agit encore d'une simple question (le forme.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement et du logement . A son tour
le Gouvernement suit la commission.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques . Le premier, n" 9, est représenté par M . Bozzi, rappor-
teur, le deuxième, n° 79, est présenté par M . Triboulet, rap-
porteur pour avis.

Ces amendements tendant à supprimer le neuvième alinéa
(4" bis) de l'article 13 du code de l'urbanisme.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 9.

M. Jean Bozzi, rapporteur. La commission a estimé que
l'alinéa 4° bis faisait double emploi, dans la mesure où il
reprenait l'essentiel de ses dispositions, avec l'article 1" . Dans
le même souci de sobriété et pour éviter des redites, elle en
propose la suppression.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
pour soutenir l'amendement n" 79 .
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M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . La commission
de la production et des échanges fait la même proposition que
la commission des lois.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Lors du débat
au Sénat, l'alinéa 4" bis avait fait l'objet d'une longue délibé-
ration afin de marquer la volonté de conserver leur rôle d'ani-
mation aux cités qui seraient créées et c'est dans cet esprit
que le Gouvernement l'avait accepté . Mais il est exact, comme
l'observe M. Bozzi, que dans l'alinéa 1" du même article, les
mots a usage principal répondent à la préoccupation exprimée
par le Sénat. Dans ces conditions, le Gouvernement se rallie
à la position de la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 9 et 79.

(Ce texte, mis aux vois, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n" 10, présenté par M . Bozzi, rapporteur, tend à
compléter l'article 13 du code de l'urbanisme par le nouvel
alinéa suivant :

« Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une
partie des éléments énumérés dans le présent article . »

Le deuxième, n" 80, présenté par M . Triboulet, rapporteur
pour avis, et M . Pisani, tend à compléter l'article 13 du code
de l'urbanisme par le nouvel alinéa suivant :

e Les plans d'occupation des sols doivent obligatoirement
contenir les dispositions prévues dans les paragraphes 1" à 4"
ci-dessus . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 10.

M. Jean Boni, rapporteur . Pour deux raisons que j'exposerai
brièvement, la commission des lois unanime souhaite que soit
rétablie une disposition qui figurait dans la rédaction que
l'Assemblée avait adoptée en première lecture.

Tout d'abord, un certain nombre de petites communes seront
appelées, peut-être parce qu'elles ont une vocation touristique
ou pour toute autre raison, à solliciter l'établissement d'un
plan d'occupation des sols ; cela se verra davantage encore
en raison même de la publicité que nous demandons au Gou-
vernement de faire, le jour où elle sera votée, autour de
l'application de la loi foncière.

Ensuite, par référence à ce que j'appellerai le paysage rural
et le paysage urbain, dans certains cas il ne sera pas néces-
saire que les plans d'occupation des sols contiennent toutes
les stipulations énumérées dans l'article . Par exemple, 11 n'y
aura pas lieu d'appliquer l'alinéa 3" bis à une agglomération
urbaine qui n'aurait ni quartiers, ni rues, ni monuments ou
sites à protéger ou à mettre en valeur . Par conséquent, il
convient de prévoir formellement la possibilité, pour les plans
d'occupation des sols, de ne contenir qu'une partie des éléments
énumérés dans le reste de l'article.

M. le président . La parole est à M. Triboulet, pour défendre
l'amendement n" 80.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous avons
la faiblesse de croire que notre rédaciton est meilleure que
celle de la commission des lois . Nous disons en effet : e Les
plans d'occupation des sols doivent obligatoirement contenir
les dispositions prévues dans les paragraphes 1" à 4" ci-dessus ».
Ce qui signifie évidemment qu'elles peuvent ne pas comporter
celles du paragraphe 5" sur les règles concernant le droit
d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur
aspect extérieur, etc.

Nous faisons cette proposition parce que nous pensons que
les objections du Sénat au dernier alinéa de la rédaction initiale
de l'Assemblée sont tout de même valables . Le Sénat objecte
que si nous disons que les plans d'occupation des sols peuvent
ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans l'article,
des abus seront possibles . On verra paraître des plans d'occu-
pation des sols qui ne comporteront pas les éléments essentiels,
par exemple le coefficient d'occupation des sols, les zones
d'affectation, le tracé des principales voies, etc . Cette objection
du Sénat nous paraissant valable, nous disons que le plan
d'occupation des sols doit comporter obligatoirement tout ce
qui est indiqué dans les paragraphes 1" à 4" . En revanche,
pour le 5", qui est le détail de ces eonstructions, nous pensons
qu'un plan d'occupation des sols peut paraître sans être abso-
lument complet . Nous rejoignons ainsi la pensée de la commis-
sion des lois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
amendements ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-
nement accepte l'amendement de la commission des lois qui
reprend le texte voté en première lecture.

M. Bozzi a fort bien développé les raisons pour lesquelles
le dispositif que nous mettons en place doit être assez souple.
Sinon, nous donnons à l'énumération qui figure dans l'article,
l'aspect d'un minimum indispensable qui risque d'être gênant,
notamment pour les petites communes dans lesquelles certains
des problèmes que nous voulons traiter ne se poseront pas.

D'autre part, certaines dispositions auront des incidences sur
les droits des particuliers . II ne faut pas exclure, lors de l'appli-
cation de la loi, la possibilité d'alléger les sujétions qui décou-
leraient de plans d'occupation des sols si toutes les dispositions
étaient reprises en vertu de l'article 13.

Enfin, et c'est probablement la raison principale, l'expérience
montre que les plans sommaires d ' urbanisme présentent un réel
intérêt . Ils ont eu en particulier un grand succès auprès des
petites communes et ils ne comportent pas nécessairement
tous les éléments qui ont été retenus pour les plans d'occupation
des sols.

Faut-il, pour autant, ne pas retenir l'amendement présenté par
la commission de la production et des échanges ? Personnelle-
ment je 1, pense . Lorsque nous l'avons examiné, nous avons
commencé par nous demander s'il fallait retenir tel ou tel para-
graphe. Nous nous sommes rendu compte que, dans certains
cas, il vaudrait mieux retenir les paragraphes 1", 3" et 5", et
dans d'autres cas, des paragraphes différents. Cela montre que
même en consacrant beaucoup de temps à élaborer un texte,
on risquerait d'y introduire une rigidité qui probablement se
retournerait, non point contre nous, mais contre les communes,
lorsqu'elles voudraient établir un plan sommaire d'urbanisme.

Je me rallie par conséquent à l'amendement de la commission
des lois.

M. le président. La commission de la production et des échanges
maintient-elle son amendement?

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous attendons
que l'Assemblée statue sur l'amendement n' 10 de la commission
des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 10.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Dans ces condi-
tions, nous retirons l'amendement n" 80.

M. le président. L'amendement n" 80 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 13 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 14 DU CODE DE L' URBANISME ET DE LA POPULATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 14 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

e Art . 14 . — Les plans d'occupation des sols sont élaborés
conjointement par les services de l'Etat et les communes inté-
ressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics grou-
pant lesdites communes et ayant compétence en matière
d'urbanisme.

e Ils sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites
communes ou aux organes compétents desdits établissements
publics. Cet arts est réputé favorable s'il n'intervient pas dans
un délai de trois mois.

e Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics,
cette publication devant comporter en annexe le texte des avis
donnés conformément à l'alinéa qui précède.

e Ils sont ensuite soumis à enquête publique puis à un nouvel
avis des conseils municipaux ou organes compétents susvisés.
Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans tin délai
de trois mois.

e Les plans d'occupation des sols sont enfin approuvés.
e Lorsqu'une ou plusieurs communes ou un établissement

public font connaitre leur avis défavorable, l'approbation ne peut
résulter que d'un arrêté conjoint du ministre de l'équipement
et du logement et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable
émané d'une commune de plus de 50 .000 habitants, de plusieurs
communes groupant plus de 50.000 habitants ou d'un établisse-
ment public groupant des communes dont la population globale
excède ce chiffre, l'approbation ne p eut résulter que d'un décret
en Conseil d'Elat,

« Les plans d ' occupation des sols approuvés sont tenus à la
disposition du public. »

Je suis saisi de trois amendements pouvant être soumis à
une discussion commune .
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Le premier, n° 149, présenté par M . Jacques Richard, René
Ribière et Boscher, est ainsi conçu :

• I. — Compléter le premier alinéa de cet article par les nou-
velles dispositions suivantes :

• Ces différentes collectivités peuvent associer à l'élaboration
des plans d'occupation des sols, avec voix consultative, des
représentants mandatés des divers groupes ou associations écono-
miques, professionnels, sociaux ou culturels portant intérêt, de
par leurs activités ou compétences, aux problèmes d'urbanisme.

e Les modalités de leur participation seront fixées par un
décret d'application prévu à l'article 24. »

e II . — Au début du deuxième alinéa, substituer au mot :
« Ils » les mots : e Les plans d'occupation des sols. »

Le deuxième, n° 150, présenté par MM. Canacos, Léon Feix,
Robert Vizet, est ainsi rédigé :

e I . — Compléter le premier alinéa de cet article par les nou-
velles dispositions suivantes

e Ces différentes collectivités peuvent associer à l'élaboration
des plans d'occupation des sols avec voix consultative, des repré-
sentants mandatés des divers groupes ou associations portant
intérêt de par leurs activités ou compétences, aux problèmes
d'urbanisme.

e Les modalités de leur participation seront fixées par un
décret d'application prévu à l'article 24 ».

e II. — Au début du deuxième alinéa, substituer au mot :
e Ils e les mots : « Les plans d'occupation des sols a.

Le troisième, n° 157, présenté par MM. Griotteray et Ponia-
towski, tend à compléter le premier alinéa de cet article par les
nouvelles dispositions suivantes :

• Ces différentes collectivités peuvent associer à l'élaboration
des plans d'occupation des sols, avec voix consultative, des
représentants mandatés des divers groupes ou associations écono-
miques, professionnels, sociaux ou culturels portant intérêt, de
par leurs activités ou compétences, aux problèmes d'urbanisme.

e Les modalités de leur participation seront fixées par un
décret d'application prévu à l'article 24 'e.

La parole est à M. René Ribière, pour soutenir l'amendement
n° 149.

M . René Ribière . L'Assemblée a déjà adopté à l'article 12 un
amendement que nous avons présenté conjointement avec cer-
tains de nos collègues et qui pose un problème semblable.

Nous demandons que les collectivités locales puissent associer
à l'élaboration des plans d'occupation des sols — comme elles
peuvent le faire, ainsi que l'Assemblée l'a décidé à l'article 12,
pour l ' élaboration des schémas directeurs et des schémas de
secteur — les représentants mandatés des divers groupes ou
associations économiques, professionnels, sociaux ou culturels.

Je pense que l'Assemblée, logique avec elle-même, edoptera
cet amendement n° 149 comme elle a adopté l'amendement
n" 147 à l'article 12.

M. le président. La parole est à M. Canacos, pour soutenir
l'amendement n" 150.

M. Henry Canacos. Notre amendement découle de l'amende-
ment que nous avons adopté à l'article 12 . Il prévoit la consulta-
tion des intéressés pour l'établissement des schémas directeurs,
notamment dans les cas d'expropriation.

M. le président. La parole est à M . Griotteray pour soutenir
l'amendement n" 157.

M. Alain Griotteray . Je n'ai rien à ajouter aux observations
que viennent de présenter MM. Ribière et Canacos.

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

M. Jean Boni, rapporteur . Si quelque chroniqueur devait,
demain ou plus tard, narrer la séance d'aujourd'hui, il pourrait
dire, traitant du sort du rapporteur de la commission des lois :
e Que vouliez-vous qu'il fit contre trois ? » (Sourires .)

n peut être glorieux quelquefois de mener un combat d'arrière-
garde ; je le ferais sans peur si je ne craignais, mesdames, mes-
sieurs, de vous faire perdre du temps.

Connaissant sur ce point la religion de l'Assemblée, je m'en
remettrai à ce qu ' il est convenu d'appeler sa sagesse.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M . Raymond Triboulet, 'rapporteur pour avis . J'ai déjà indiqué
tout à l'heure que nous avions présenté, en première lecture,
un amendement qui a d'ailleurs été repoussé et qui était analogue
aux trois amendements déposés que nous examinons en ce
moment.

La commission de la production et des échanges est donc
favorable à ces trois amendements.

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. Ces amende-
ments répondent comme les amendements précédents à une idée
très intéressante . Mais il n'est pas indispensable d'introduire
une telle disposition dans le texte. En effet, les maires et les
conseils municipaux sont entièrement libres d'associer à leurs
travaux et de consulter, avant leurs délibérations, qui ils veulent,
notamment les représentants des différents organismes dont il
vient d'être question.

Ces amendements n'ajoutant rien au texte, je suis, pour ma
part, hcstile à leur adoption.

M. André Fenton . Il s'agit d'amendements incitatifs.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 149,

repousse par la commission des lois et par le Gouvernement
et accepte par la commission de la production.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Les amendements n" 150 et 157 sont donc
satisfaits.

M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amendement n° 11 qui
tend à rédiger ainsi le quatrième alinéa de l'article 14 du code
de l'urbanisme :

e Ils sont ensuite soumis à enquête publique puis à une
délibération des conseils municipaux ou organes compétents
susvisés. Cette délibération est réputée prise sans observation
si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois s'.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Bozzi, rapporteur . J'invite l'Assemblée à se souvenir
de son vote et de l'argumentation que j'ai développée tout
à l'heure et je lui demande d'adopter cet amendement qui, tend
à rétablir le mot e délibération » là où se trouve le mot e avis s

dans le texte du Sénat, puisque nous avons entendu introduire
dans ce texte davantage de démocratie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 12 qui tend, dans le cinquième alinéa de l'article 14
du code de l'urbanisme, à substituer au mot : e enfin » le mot :
e alors b.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. Il s'agit, me semble-t-il, d'une
amélioration de la forme du texte.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-
nement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 13 qui tend à rédiger ainsi le sixième alinéa de
l'article 14 du code de l'urbanisme :

« Lorsqu'une commune fait connaître son opposition dans des
conditions déterminées par les décrets prévus à l'article 24,
l'approbation ne peut résulter que d'un arrêté conjoint du
ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'inté-
rieur. Lorsqu'une commune de plus de 100.000 habitants, plu-
sieurs communes ou un établissement public groupant plusieurs
communes font connaître leur opposition dans les mêmes condi-
tions, l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil
d'Etat a.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean Bozzi, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de forme
qui tient compte de la modification apportée par le Sénat.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Je ne suis
pas d'accord avec M . Bozzi . Ce n'est pas là un amendement
de forme puisqu'il tend à remplacer le chiffre de 50 .000 habi-
tants par celui de 100 .000 habitants.

Nous avions, en première lecture, admis qu 'il fallait un
décret en Conseil d'Etat lorsqu'une commune de plus de
100.000 habitants faisait opposition à son plan d'occupation
des sols. J'attire l'attention de l'Assemblée sur ce point.
Lorsqu ' aine commune a fait opposition à son plan d'occupation
des sols, il faut, pour appliquer ce plan, un décret en Conseil

d'Etat.
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Le Sénat, à mon avis à juste titre — et la commission de
la production et des échanges a adopté son chiffre — a abaissé
la limite de 100 .000 à 50 .000 habitants . Lorsqu'une agglomé-
ration de 50.000 habitants, ce qui représente un très grand
nombre de villes de moyenne importance en France, n'accepte
pas le plan d'occupation des sols, il est normal que l'affaire
soit portée devant le Conseil d'Etat.

La commission des lois a repris le chiffre de 100.000. Nous
demandons que l'on adopte le texte du Sénat qui retient celui
de 50 .000 habitants.

M. le président . Je suis saisi d'un sous-amendement n° 187
présenté par le Gouvernement et qui tend, dans l'amendement
n" 13, à insérer, après les mots « groupant plusieurs communes »,
les mots « dont la population excède ce chiffre ».

La parole est à m . le ministre de l'équipement et du logement.

M . le ministre de l'équipement et du logement. A la lecture du
texte de l'amendement proposé par la commission des lois,
on constate que, lorsqu'une commune de plus de 100 .000 habi-
tants fait connaître son opposition, l'approbation ne peut résulter
que d'un décret en Conseil d'Etat . Mais s'il s'agit de plusieurs
communes ou d'un établissement public groupant plusieurs
communes, deux communes de 600 habitants pourront également
obliger à saisir le Conseil d'Etat.

C'est pourquoi le Gouvernement, qui accepte l'amendement
de la commission des lois, propose d'ajouter les mots « dont
la population excède ce chiffre » après les mots « groupant
plusieurs communes s, afin de rendre le texte plus homogène.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Boni, rapporteur. La commission des lois accepte
ce sous-amendement, qui constitue incontestablement une amé-
lioration.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Je signale que
le texte du Sénat, dont nous proposons la reprise, comporte
cette rédaction que le Gouvernement reprend pour corriger
celle de l'Assemblée . Le Sénat a précisé que le groupement
de communes devait excéder le chiffre de 50 .000 habitants.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 187.
(Le sous-amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 13, modifié
par le sous-amendement n" 187 et repoussé par la commission
de la production et des échanges.

(L'amendement, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 14 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 15 DU CODE DE L' URBANISME ET DE L'HABITATION

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 15 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

e Art . 15 . — Lorsque l'établissement d'un projet de plan
d 'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la modification
d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public a été ordonnée,
l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur
les demandes d ' autorisation concernant des constructions, ins-
tallations ou opérations qui seraient de nature à compromettre
ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan . En aucun cas,
le sursis à statuer ne peut excéder deux ans.

« La date à laquelle est prescrit l'établissement d'un projet
de plan d 'occupation des sols ou la date à laquelle est
ordonnée la modification d'un plan d' occupation des sols, soit
rendu publie, soit approuvé, fait l'objet d'une publicité dans
les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article 24.

« Le plan rendu public est opposable à toute personne publique
ou privée pour l 'exécution de tous travaux, constructions, plan-
tations, sauf en ce qui concerne celles effectuées par les pépi-
niéristes en vue de la vente dans le cadre de leurs activités
habituelles, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l 'ouverture des établissements classés.

« Si l 'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de
trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public,
celui-ci cesse d'être opposable aux tiers.

« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont appli-
cables à la modification rendue publique d'un plan approuvé
ou d'un plan rendu public . s

Je suis saisi de quatre amendements pouvant être soumis
è une discussion commune, dont trois sont identiques .

Le premier, n° 81, est présenté par M. Triboulet, rapporteur
pour avis, et M. Pisani, le deuxième, n" 167, par MM . Griotteray
et Poniatowski, le troisième, n" 178, par M . Boscher.

Ces amendements tendent, dans le troisième alinéa de l'ar-
ticle 15 du code de l'urbanisme, à supprimer les mots :

« Sauf en ce qui concerne celles effectuées par les pépinié-
ristes en vue de la vente dans le cadre de leurs activités habi-
tuelles . a

Le quatrième amendement, n° 14, présenté par M . Boui,
rapporteur, tend, dans le troisième alinéa de cet article, à
supprimer les mots : « en vue de la vente s.

La parole est

	

M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 81.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. L'amendement
n" 81 supprime la mention des pépiniéristes.

Le texte dispose en effet que le plan d'occupation des sols,
lorsqu'il est rendu public, est opposable à toute personne publi-
que ou privée, pour l'e-:écuuon de tous travaux, constructions,
plantations, mais dl ajoute : sauf en ce qui concerne celles
effectuées par les pépiniéristes en vue de la vente dans le
cadre de leurs activités habituelles.

Nous avons pensé qu'il n'était pas bon de laisser même les
pépiniéristes faire des plantations importantes, développer leurs
activités, pour ensuite, comme le plan d'occupation prévoit
l'expropriation, être obligés de les exproprier dans des condi-
tions beaucoup plus onéreuses. Cela ne nous semble pas rai-
sonnable.

Du moment qu'on peut s'opposer aux plantations, dès lors
que le plan a prévu l'expropriation des terrains, il faut que
toutes les plantations importantes, même celles des pépiniéristes,
soient exclues.

M. le président. La parole est à M. Griotteray, pour défendre
les amendements n° 167 et n° 178.

M. Alain Griotteray . Par ces amendements, nous reprenons
le texte voté par l 'Assemblée en première lecture . Le cas des
pépiniéristes est certes intéressant, mais d'autres activités —
celles des maraîchers et des éleveurs par exemple — méritent
aussi d'être protégées. Les exploitants agricoles en général
doivent pouvoir continuer normalement leurs activités.

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

M . Jean Boni, rapporteur. L'amendement n° 14 adopté par la
commission des lois concerne les pépiniéristes dont la commission
a longuement délibéré. Elle avait eu d'abord un réflexe négatif,
puis elle a fini par admettre le bien-fondé du texte proposé,
supprimant simplement les mots « en vue de la vente s.

La commission a conscience de n'apporter ainsi qu'une modi-
fication ou une amélioration de forme. Mais, sur le fond, elle
est d'accord.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-
nement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 81, 167 et 178.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . En conséquence, monsieur le rapporteur,
l'amendement n° 14, devient sans objet.

M. Jean Boni, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 179, est présenté par M . Boscher et tend à
compléter le troisième alinéa de l'article 15 du code de l'urba-
nisme par les mots :

« A l'exclusion de tous travaux, constructions, plantations
représentant la continuation et le bon équilibre de toute exploi-
tation agricole pré-existante et dans le cadre de ses activités
habituelles . a

Le deuxième amendement, n° 168, présenté par MM . Griotteray
et Poniatowski, tend à compléter le troisième alinéa de cet
article par les mots : « à l 'exclusion de tous travaux, construc-
tions, plantations représentant la continuation et le bon équi-
libre de toute exploitation agricole préexistante a.

La parole est à M. Griotteray.

M. Alain Griotteray. Monsieur le président, pour les raisons
qui ont été exposées lors de la discussion de l'amendement
précédent, nous souhaitons compléter le troisième alinéa de
l'article 15 du code de l'urbanisme dans le sens indiqué par
notre texte.

M. le président . A une nuance près, les dispositions de votre
amendement se retrouvent dans celui de M . Boscher que vous
avez défendu' également, monsieur Griotteray ?
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M. Alain Griotteray. Oui, monsieur le président.
M. le président . La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. Monsieur le président, la commis-
sion n'a pas été saisie de Ces amendements . Toutefois, si je
me réfère à ses décisions lors de l'examen en première lecture,
concernant des amendements de même portée, je puis indiquer
qu'elle serait tentée de considérer que ces amendements vont
trop loin.

Cela dit, vous comprenez mon scrupule . La commission n'en
ayant pas délibéré, je ne peux pas m'opposer formellement à
leur adoption par l'Assemblée.

Personnellement, je ne suis pas favorable à ces textes pa s
que j'estime qu'à force de protéger ceux-ci, ceux-là et puis
d'autres encore on finira par rendre pratiquement impossible
l'application de la loi foncière . Mais c'est là une remarque de
portée générale.

M . le président . La parole est à M . Bertrand Denis, pour
répondre à la commission.

M. Bertrand Denis. Je m'étonne, monsieur le rapporteur, que
vous soyez si dur pour des gens dont vous ne prévoyez pas
l'indemnisation.

Un exploitant agricole se trouve dans une zone qui sera
peut-être un jour urbanisée. Vous allez lui interdire de suivre
le progrès. Mais pendant combien d'années ?

Ou vous proposez de l'indemniser, ou vous acceptez l'amen-
dement.

Il vaudrait mieux, à mon sens, accepter l'amendement . Les
collectivités pourront toujours prouver que les travaux réalisés
étaient abusifs, excessifs, si tel était le cas.

Au nom de l'agriculture, je demande à mes collègues de
bien vouloir adopter cet amendement.

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 comprends
parfaitement les préoccupations que M. Griotteray et M. Boscher
ont exprimées dans leurs amendements et que M . Bertrand
Denis vient de reprendre.

Cependant je ne cache pas à l'Assemblée que, lorsque je
considère leur texte, je suis saisi d ' une certaine inquiétude.

Je lis, à l'article 15 : Le plan rendu public est opposable
à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous
travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhausse-
ments des sols, pour la création de lotissements et l'ouver-
ture des établissements classés.

On nous propose de compléter cet article par les mots :
« à l'exclusion de tous travaux, constructions, plantations repré-
eentant la continuation et le bon équilibre de toute exploitation
agricole préexistante s.

Je crains alors que cette disposition n'entraîne un conten-
tieux considérable.

Le texte n'interdit pas tous 'es travaux . Il précise qu'à un
moment donné, en raison d'u .-s exigence particulière tenant
au plan d 'occupation des sols, il peut être opposé à une per-
sonne pour lui demander de ne pas procéder à un travail
particulier.

Les amendements proposés me paraissent d'une portée très
générale et je redoute qu'ils ne soient générateurs d'un impor-
tant contentieux.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Je demande la
parole.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboluet, rapporteur pote avis. La commission
de la production et des échanges n'a pas délibéré sur ces amen-
dements mais je suis très sensible au danger que vient d'indiquer
M. le ministre et cela pour les agriculteurs eux-mêmes.

En effet, si le plan rendu public n ' est plus opposable à
certains travaux et constructions agricoles, on va laisser l'agri-
culteur engager des travaux qu'un contentieux jugera par la
suite trop importants et qui, de ce fait, ne seront pas indemnisés.

On représentera à l ' agriculteur qu ' il n' ignorait pas l'existence
d ' un plan d'occupation des sols, que dès lors il ne devait pas
entreprendre de travaux et que, dans ces conditions, il ne sera
pas indemnisé.

Il conviendrait de préciser — mais on ne peut improviser
en séance — que le plan reste opposable aux travaux impor-
tants mais que l' administration s'engage à ne pas l 'opposer à
la bonne continuation de l'exploitation.

Il faut plutôt obtenir l'assurance que, dans le domaine régle-
mentaire, l' administration n'opposera pas le plan à la poursuite
de l'exploitation.

M. le président. La parole est à M. Halbout,

M. Emile-Pierre Halbout . Ce troisième alinéa comporte deux
éléments : ce qui a été voté précédemment et ce qui est proposé.
Ce qui a déjà été approuvé concerne la création de lotissements
et l'ouverture des établissements classés . Dans les amendements
de MM . Griotteray et Boscher, approuvés par M . Bertrand Denis,
il s'agit au contraire des exploitations agricoles préexistantes.

Comme le plan d'occupation des sols ne sera peut-être appli-
qué que quatre, cinq ou dix ans plus tard, il est indispensable
que les exploitations agricoles préexistantes continuent de se
développer normalement . Elles ne sauraient être délaissées et
leurs terres ne peuvent rester incultes.

D'ailleurs, je crois que si le terrain prévu au plan n'est
exproprié que cinq ans plus tard et si, entre temps, des travaux
agricoles ont été réalisés, il n'en résultera pas des charges beau-
coup plus lourdes d'expropriation.

M . le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M . Bertrand Denis . Je pense, monsieur le ministre, que si vous
vouliez bien accepter un sous-amendement, il serait possible de
donner satisfaction à mon collègue M . IIalbout et à tous ceux qui
s'inquiètent ici comme au Sénat, pour les exploitants agricoles,
de la période comprise entre la publication du plan et l'expro-
priation.

Il suffirait d'ajouter, dans le texte qui nous est soumis, après
le mot s plantations x, les mots e indispensables à la conti-
nuation de toute exploitation agricole a, le reste demeurant
inchangé.

Ainsi, vous éviterez les travaux somptuaires faits pour aug-
menter le montant de l'indemnité d'expropriation le jour venu,
et vous reconnaitriez tout de même la nécessité, pour les agri-
culteurs non indemnisés, de continuer leur travail là où ils
sont.

M . le président. La parole est à M . Pisani.
M . Edgard Pisani . Je crains qu'à force de vouloir favoriser le

maintien de l'agriculture, on n'accable celle-ci de procédures tout
à fait redoutables pour elle.

M . Jean Boui, rapporteur. Très bien !
M. Edgard Pisani . En définitive, de quoi s'agit-il ? D'un plan

rendu public, c'est-à-dire d'une certitude d'évolution dans une
certaine zone . Dès lors, les propriétaires, les exploitants savent
quel est leur destin et que leur situation est précaire.

On est en train d'inventer tout un système de réinstallation,
de droits subsidiaires et contradictoires, qui vont donner nais-
sance à un contentieux absolument insoutenable.

L'administration, qui n ' est pas tombée de la dernière pluie,
trouvera le moyen — n'en doutez pas une seconde — de « ficeler »
les propriétaires, si j'ose dire, au point que ceux-ci ne s'y retrou-
veront pas.

Fixez un délai entre la publication et le paiement, clarifiez les
affaires, mais n'acceptez pas une machine à contentieux comme
celle qui vous est actuellement proposée . Avec un tel système,
vous ne défendriez pas efficacement les agriculteurs contre
l 'expansion urbaine . Vous créeriez, au contraire, des sources de
conflits entre la puissance expropriante — en l'occurrence
la collectivité locale — et les propriétaires.

J 'indique d'autre part que la masse des amendements qui ont
été déposés démontre que l'Assemblée e perdu tout sens commun
et a oublié la signification d'une deuxième lecture.

M. Bernard Choehoy . Très bien !

M. Edgard Pisani . Elle revient sur un débat précédent . La
sagesse eût voulu que, sauf exceptions rarissimes, elle reprît,
sous le bénéfice des remarques formulées par le Sénat, le texte
qu'elle avait adopté en première lecture.

Au contraire, elle s'efforce d'inventer un système annexe,
adventice et complémentaire, propre à rendre le texte qui sortira
de nos délibérations parfaitement illisible, totalement inappli-
cable et idéalement illusoire pour les propriétaires et les
exploitants.

Je demande à tous mes collègues de recouvrer le minimum
de sens commun, faute de quoi — j'y insiste — la loi que nous
élaborons sera totalement inapplicable, et ce par la volonté
même du Parlement, qui y aura inclus tant de données purement
technologiques, spécifiques et protectrices qu'elle ne signifiera
plus rien . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
démocratique pour la V' République .)

M. le président . La présidence ne peut que souscrire à ce
rappel . L'Assemblée va être, en effet, appelée à se prononcer
sur deux amendements dont l'objet est certes intéressant, mais
qui n'ont été soumis à aucune des deux commissions intéressées.

Elle doit en prendre conscience, en considérant l 'objet même
du texte en discussion.

Il était du devoir de la présidence de souligner le fait .
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Je mets aux voix les amendements n"' 179 et 168 au sujet
desquels MM. les rapporteurs ont fait des réserves et que le
Gouvernement a repoussés.

levée, déclarée douteuse par le(Après une épreuve à main
bureau, les amendements, mis aux voix par assis et levé, ne sont
pas adoptés.)

M. le président . M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amende-
ment n° 15, qui tend à compléter le quatrième alinéa de l'arti-
cle 15 du code de l'urbanisme par la phrase suivante :

e II peut néanmoins faire l'objet d'une approbation ulté-
rieure. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. Au cours de ses délibérations, après
avoir adopté en connaissance de cause et volontiers certaines
dispositions proposées par le Gouvernement parce qu'elles lui
paraissaient apporter un progrès dans la législation, la commis-
sion des lois a éprouvé quelques scrupules à examiner aussitôt
après les textes ayant l'air de constituer des exceptions à une
règle qu'elle avait été heureuse de contribuer à fixer.

Cependant, un examen attentif montre qu'il importe que la
loi ne soit pas un corset pour la vie . C'est la raison pour laquelle
nous avons déposé cet amendement qui tend à revenir à la rédac-
tion adoptée en première lecture par l ' Assemblée nationale.

En effet, si on s'en tenait au texte du Sénat, qui a supprimé
cette disposition, le plan ne pourrait plus faire l'objet d'une
approbation ultérieure . Or il convient d'éviter que toute la pro-
cédure d'élaboration soit à recommencer dans le cas où, par
suite d'un simple retard de quelques jours, la procédure d'appro-
bation ne pourrait intervenir dans les délais prévus, ce qui serait
évidemment préjudiciable à l'agglomération concernée.

Dans l'esprit de la commission, cette disposition ne doit jouer
que très rarement puisqu'il s'agit d'une exception, je l'ai
dit au début de mon propos . La commission souhaite donc que
le Gouvernement prenne des engagements précis en ce sens.

Sous le bénéfice de cette observation qui est d'importance,
la commission vous demande de revenir au texte initial de
l 'Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment est d'accord avec la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 15 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 17 DU CODE DE L' URBANISME ET DE L 'HABITATION

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 17 du code de l'urbanisme et de l ' habitation :

e Art. 17. — Les dispositions du plan d'occupation des sols
rendu public ou approuvé cessent d'être applicables à l'intérieur
des périmètres fixés, par décision administrative prise sur la
demande ou après avis des conseils municipaux des communes
ou des organes délibérants des communautés urbaines intéressées,
pour la réalisation de zones d' aménagement concerté.

e Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur
desquelles une collectivité publique décide d'intervenir pour
réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des ter .
rains, notamment de ceux que cette collectivité a acquis ou
acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement
à des utilisateurs publics ou privés.

« L' autorité administrative peut surseoir à statuer sur les
demandes d'autorisation concernant des constructions, instal-
lations ou opérations intéressant ces périmètres . Le sursis à
statuer ne peut excéder deux ans.

e Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au
propriétaire d 'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain
est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain
réservé par un plan d'occupation des sols au sens de l ' article 19
ci-après . s

M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amendement n° 16 qui
tend, dans le premier alinéa de cet article, à substituer au
mot : « avis» le mot : « délibération ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Sous, rapporteur. Il s'agit une fois de plus de la
querelle entre les mots c avis s et « délibérations . Je demande
en conséquence à l'Assemblée de rester fidèle à ses votes pré•
cédents et de retenir le mot « délibération s.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
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M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment maintient son avis favorable à cette rédaction.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.
(L ' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. Je suis saisi de cinq amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n° 135, présenté par MM . Duszeaulx et Radius,
est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l'article 17 du code de l'urba-
nisme:

« I . — Après les mots : « collectivité publique », insérer les
mots : « ou un établissement public y ayant vocation ».

« II . — Après le mot : « collectivité », insérer les mots : « ou
cet établissement ».

Les quatre amendements suivants ont le même objet. Ce sont :
l ' amendement n" 136 de M . Denvers ; l'amendement n° 151 pré-
senté par M. Poudevigne ; l'amendement n° 152 présenté par
M. Triboulet, et l'amendement n° 153 de M . Georges . Ils sont
ainsi conçus :

« Dans le deuxième alinéa de cet article :
e I. — Après les mots : « collectivité publique », insérer les

mots : « ou un établissement public ».
e II. — Après les mots : e cette collectivité », insérer les

mots : « ou cet établissement public ».
La parole est à M. Chochoy pour soutenir l 'amendement

n° 136.

M. Bernard Chochoy . Disons-le nettement, cet amendement a
pour objet de permettre aux ports autonomes, qui sont des
établissements publics, d'aménager et d'équiper les terrains dont
ils ont besoin pour leur extension et leur développement exacte-
ment dans les mêmes conditions et dans les mêmes formes que
le font les collectivités publiques et locales.

Cela pouvait être sous-entendu dans la rédaction de l'article,
mais il est peut-être préférable de le dire d'une manière explicite.

Je suis persuadé que l'Assemblée nous suivra et adoptera
l'amendement que nous lui soumettons.

M. le président . La parole est à M . Poudevigne, pour défendre
l'amendement n° 151.

M. Jean Poudevigne. Je ne reviens pas sur ce que notre
collègue M. Chochoy vient de dire excellement. Je me permets
d'ajouter que dans la rédaction initiale du texte adopté par
l'Assemblée, comme dans celle du Gouvernement, chaque fois
qu'il était question des collectivités publiques, le texte reprenait
« ou établissements publics » . Il nous est apparu que dans la
rédaction du Sénat, peut-être par erreur ou par oubli, ce terme
« établissements publics » n'était pas repris . Nous avons voulu,
en déposant ces amendements, nous conformer à l'esprit du
texte et je pense que le Gouvernement voudra bien nous suivre
sur ce point.

M . le président. La parole est à M. Triboulet, pour défendre
l ' amendement n° 152.

M. Raymond Triboulet . Monsieur le président, je ne défendrai
pas cet amendement que nous avons tous soutenu de la même
manière. II s' agit d'ajouter les mots « ou établissement public »
et je crois d'ailleurs que le Gouvernement en est d'accord.

M. le président. La parole est à M. Georges, pour défendre
l ' amendement n° 153.

M. Maurice Georges. Cet amendement tend également à ajou-
ter après les mots « collectivité publique » les mots ou
établissen .ent public ».

M. le président. La parole est à M. Dusseaulx, pour défendre
son amendement n' 135.

M. Roger Dusseaulx . Mon amendement est sensiblement diffé-
rent des quatre autres, car s'il a le même esprit — et nous
revenons à ce qu'indiquait M . Pisani tout à l'heure sur la pré-
cision des textes — il est bon de remarquer qu'en la matière
c'est le Sénat qui a voulu indiquer d'une façon plus claire ce
qu'était une zone d'aménagement concerté au sujet dit laquelle
il a parlé du rôle que pouvaient avoir les collectivi•cés publi-
ques.

Mais, à l'expérience, il s'est avéré qu'effectivement l'expres-
sion « collectivité publique » était peut-être trop restrictive
et que, comme viennent de le dire les orateurs précédents,
les mots «établissement public » devraient également figurer
dans le texte de façon à couvrir, par exemple, les ports auto-
nomes ou les chambres de commerce.

Je demande à mes collègues de se rallier au texte de mon
amendement qui précise : « établissement public y ayant voca-
tion ».
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Il ne faudrait pas en effet que des établissements publics
quelconques, par exemples des hôpitaux ou d'autres établisse-
ments de même nature, se découvrent des vocations nouvelles
en la matière.

Dans l'esprit de la loi, tel que le Sénat a voulu l'indiquer
et tel que nous l'avons nous-mêmes conçu, il s'agit bien d'éta-
blissements publics ayant vocation à la création de zones indus-
trielles par exemple.

Je demande donc à mes collègues de se rallier éventuellement
à mon propre texte qui me parait plus précis.

M. le président. Il est en tout cas complémentaire.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n° 136,

151, 152, 153 et 135 ?

M. Jean Boai, rapporteur. Monsieur le président, la commis-
sion des lois a été consciente que l'ensemble de ces amende-
ments était judicieux parce qu'il comble ce qui était incontes-
tai,lement une lacune.

Ce matin, lors d'une délibération très rapide, j'avais été
chargé — je m'y étais même engagé, mon cas est donc plus
grave — de soumettre à l'Assemblée cet après-midi une rédaction
commune, pour ne pas avoir à trancher des problèmes de suscep-
tibilité entre les divers auteurs d'amendement, puisqu'aussi
bien nous étions d'accord avec tous.

II me semblait ce matin et il me semble encore que l'amen-
dement de M . Dusseaulx, dans la mesure où il ajoute à l'expres-
sion c établissemen public » la précision y ayant vocation a
me parait être le meilleur.

Aussi vais-je proposer à M . Dusseaulx d'admettre, dans un
souci d'élégance que nous lui connaissons bien dans cette assem-
blée que nos autres collègues puissent être cosignataires de
son amendement . Sinun je reprendrai, au nom de la commission
des olis, en y associant les auteurs des autres amendements,
le texte de M . Dusseaulx.

M . Roger Dusseaulx . J'accepte, bien entendu.

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

M. Maurice Georges . Le texte de M . Dusseaulx nie paraissant
un peu limitatif, je demande l'insertion de cette précision divers
établissements publics tels que les ports autonomes ».

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment partage le souci de tous les auteurs d'amendements d'in-
troduire les mots c établissement public ».

Il estime pour sa part que les termes ajoutés par M . Dusseaulx :
s y ayant vocations limitent d'une façon parfaite la portée de
l'amendement, c'est-à-dire permettent d'éviter que n'importe
quel établissement public se croie autorisé par cet article à
prendre certaines initiatives.

Mais je voudrais rassurer M . Chochoy . 11 ne fait pas de doute,
dans mon esprit, que le type d' c établissement public y ayant
vocation » dans les conditions qui seront prévues au nouvel
article 17, concerne les ports autonomes ou les chambres de
commerce, par exemple, pour leurs zones industrielles.

M. le président. La parole est à M . Dusseaulx, pour répondre
à la commission.

M . Roger Dusseaulx . Monsieur le président, il va de soi, et
je repends ainsi à la commission, que si mon texte était retenu,
nies collègues pourraient en être cosignataires en raison de
l ' intérêt qu' il y a à les associer à cette rédaction dans l'esprit
même de ce que vient de rappeler le Gouvernement, car effec-
tivement, il s'agit bien des e établissements publics y ayant
vocation s et je réponds à M. Georges que cette expression
concerne certainement les ports autonomes.

M. le président . La parole est à M. Ch .Ichoy.

M. Bernard Chochoy . Monsieur le président, nous n ' avons pas,
en ce qui nous concerne, d'amour-propre d ' auteur. Nous avons
voulu viser à l'efficacité afin que M . le ministre de l'équipement
et du logement nous assure nettement que les ports autonomes,
en particulier, étaient bien compris dans l'expression c établis-
sement public s.

J'ai reçu satisfaction ; je suis persuadé qu'il en sera de même
pour M. Poudevigne.

M . Jean Poudevigne. En effet.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Je me rallie
également à l'amendement de M. Dusseaulx.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 135,
accepté par le Gouvernement et par la commission, auquel se
rallient MM. Denver», Poudevigne, Triboulet et Georges.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne Demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 17 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
n"• 16 et 135.

(Ce texte, ainsi modifié, nais aux voix, est adopté .)

ARTICLE 18 DU CODE DE L ' URBANISME ET DE L'HABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte . proposé pour l'arti-
cle 18 du code de l'urbanisme et de l'habitation:

« Art . 18 . — La déclaration d'utilité publique d'une opération
qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occu
pation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que
si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la
fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si,
en outre, l'acte déclaratif d ' utilité publique est pris dans des
conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation
des plans d'occupation des sols . La déclaration d'utilité publique
emporte alors modification du plan . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé polar l'article 18 du code

de l'urbanisme et de l'habitation.

(Ce texte, nais aux voix, est adopté .)

ARTICLE 19 DU CODE DE L ' URBANISME ET DE L 'HABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 19 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

« Art . 19 — Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan
d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une
installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter
du jour où le plan a été rendu public, même si à cette date
une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en
ceurs de validité, exiger de la collectivité ou du service public
au t?én é:fice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à
l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de trois ans
à compter du jour de la demande.

• Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une trans-
mission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire
décédé, sur justification que l'immeuble en cause représente au
moins la moitié de l'actif successoral, peuvent exiger l'acqui-
sition dont il s'agit et le règlement du prix dans un délai de
neuf mois à dater de l'ouverture de la succession.

e A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné
à l 'alinéa premier ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi par
le propriétaire. prononce le transfert de propriété et fixe le prix
du terrain . Ce prix est fixé comme en matière d'expropriation,
le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être frappé de
la réserve.

e L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint
par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels
existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de décla-
ration d'utilité publique antérieure . Les droits des créanciers
inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à
l'article 8 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à
l'expropriation . »

Je suis saisi de deux amendements identiques.

Le premier, n° 158, est présenté par MM. Griotteray et
Poniatowski ; le deuxième, n" 173, est présenté par MM . Boscher
et Fenton.

Ces amendements tendent à rédiger ainsi le premier alinéa de
cet article :

e Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation
des sols pour une voie ou un ouvrage public, une installation
d'intérêt général ou un espace vert, peut exiger de la collectivité
ou du service public_ au bénéfice duquel ce terrain a été réservé
qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai
maximum de trois ans à compter du jour où il a été sursis à
statuer sur sa demande de permis de construire ou, à défaut,
à compter du jour de sa demande d'achat . s

La parole est à M . Griotteray, pour soutenir l'amendement
n" 158.

M . Alain Griotteray. Mesdames, messieurs, si le texte de loi
dont nous délibérons actuellement provoque le dépôt de tant
d'amendements, même en deuxième lecture, ce dont s'étonnait
il y a quelques instants un de ses pères, bien que lui-même ait
tenté de l'amender en première lecture, c'est qu'il n'est vraiment
net que sur un point, l'accroissement des tâches de l'adminis-
tration, que souvent elle est mal équipée pour accomplir ; d'où
il résulte un excès de pouvoirs et des retards dont pâtit la popu-
lation.

C'est pour éviter que l'administration laisse ou fasse traîner
les expropriations que cet amendement propose de fixer à trois



5392

	

ASSÜMIILEE N .\'l'IONALE — 1 r° SE:INCE DU 30 NOVEMBRE 1967

ans le délai maximum qui est accordé à l'administration pour
procéder à l'acquisition d'un terrain à compter du sursis à statuer
sur la demande de permis de construire.

M. le président. Monsieur Griotteray, avez-vous soutenu en
même temps l'amendement n" 173 de MM. Soudier et Fanion ?

M. Alain Griotteray. Oui, monsieur le président . Ses aut .urs
m'avaient demandé de le faire.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Bozzi, rapporteur. La commission n'a pas été saisie
de ces amendements, mais je dois dire qu'elle a rejeté en
première lecture des amendements identiques dans le souci
de ne pas gêner l'administration qui, dans certains cas, peut
souhaiter que le délai en cause soit prorogé d'une période
supplémentaire de deux ans.

Mais il est bien entendu, dans l'esprit de tous ses membres —
et son rapporteur a le devoir de le rappeler de la manière la
plus formelle — que le Gouvernement devait réitérer les assu-
rances données en première lecture suivant lesquelles ces cas
seraient en tout état de cause exceptionnels.

Nous avons laissé ouverte une soupape de sûreté ; nous ne
conférons pas pour autant au Gouvernement la possibilité d'en
user régulièrement mais seulement — et je demande à
l'Assemblée de le comprendre — dans certains cas limités.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Je ne suis pas
encore tout à fait familiarisé avec les nouvelles procédures de
l'Assemblée et je ne sais pas exactement comment je dois
interpréter cet amendement . Est-il déposé sur le texte du Sénat
— c'était du moins la règle autrefois — ou sur celui proposé par
la commission des lois ?

M. le président. Il est déposé sur le texte du Sénat.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Il est beaucoup
plus près du texte du Sénat que de celui de la commission des
lois . Dans le premier, en effet, la prorogation est supprimée
et la commission de la production et des échanges n'a pas déposé
d'amendement parce que la discussion porte sur le texte du
Sénat que nous avons proposé de reprendre.

Nous sommes bien entendu favorables à cet amendement qui
supprime également la prorogation mais alors, à quel moment
M. Bozzi va-t-il présenter son texte qui prévoit le retour à la
rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture ?

M. Jean Boni, rapporteur . Je viens de le présenter, monsieur
Triboulet .

	

-

M . le président . M . le rapporteur a expliqué d'une façon très
claire la position de la commission des lois . Je vous demande
seulement de donner votre sentiment sur ces deux amendements.
N'anticipons pas !

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Dans la mesure
où ils tendent à supprimer la prorogation du délai supplémen-
taire de deux ans donné à l'administration, nous sommes favo-
rables à ces deux amendements, mais nous préférerions le texte
du Sénat qui prévoit également cette suppression.

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

M . Bernard Chochoy. J'exprime notre accord sur la suppression
de la prorogation du délai supplémentaire de deux ans accordé
à l ' administration pour donner suite à l'achat d'un terrain situé
dans une zone frappée par une servitude ou faisant l'objet d ' une
réservation.

A la vérité, il est inhumain d 'imposer à un propriétaire de
laisser e in terrain r gelé' » au-delà d'une période de trois ans.
A notre point de vue, l'administration doit acheter les terrains
frappés par une servitude . C' est la raison pour laquelle nous
disons t non s à la position prise par la commission des lois.

M. te président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouver-
nement n ' est pas plus favorable à ces amendements qu'il ne
l'avait été aux amendements de même nature présentés en
première lecture ou au Sénat.

J'ai rappelé lors du premier débat quel progrès le texte
du Gouvernement représentait déjà par rapport aux pratiques
antérieures.

La demande d'acquisition peut désormais être faite dès que
le plan est rendu public . C'est une prérogative nouvelle très
intéressante pour les propriétaires . Les collectivités sont
contraintes d'acquérir à moins que le plan ne soit modifié
suivant la procédure normale . On peut donc plus tergiverser
sur la position à tenir, c'est-à-dire lever la réserve ou acheter .

Les dispositions sont d'une parfaite clarté . Il n'est donc plus
possible de leur donner une large interprétation permettant
de prolonger indéfiniment la réserve sans procéder à l'acqui-
sition.

En contrepartie de cette amélioration, il me parait normal de
fixer un premier délai que l'administration devra tout faire
pour respecter, tout en maintenant une faculté de prorogation
que, par surcroît, le premier texte assortit de certaines réserves.
Ainsi, lorsque nous allons effectuer un énorme travail d'urba-
nisation, nous éviterons de nous trouver dans une situation
qui finirait par se retourner contre ceux-là mêmes que l'on
veut défendre.

Je demande instamment à l'Assemblée de bien vouloir
procéder à l'acte logique, me semble•t-il, qui consisterait à
confirmer en seconde lecture le vote qu'elle a émis en pre-
mière lecture puisqu'elle a admis alors les explications données
par le Gouvernement comme satisfaisantes et donc estimé que
le texte pouvait être retenu sous cette forme.

M. le président . La parole est à M. Claudius-Petit.
M. Eugène Claudius-Petit. Mon observation s'adresse aussi bien

au Gouvernement qu'au défenseur des deux amendements.
Un plan d'occupation des sols est un plan d'urbanisme qui

prévoit le développement de la commune au moins pour les
quinze ans qui viennent.

Les plans sérieux doivent le prévoir pour un délai plus long,
au moins pour vingt ans.

En l'absence totale de moyens financiers, car les communes
ne disposent d'aucune source de financement pour acquérir les
terrains en cause, cette disposition de la loi est insoutenable
et je mets au défi le Gouvernement de l'appliquer.

Je supplie donc mes collègues de ne pas accroître davantage
les difficultés en exigeant que, dans les trois ans, la commune
achète la totalité de terrains réservés qu'elle n'utilisera que dans
les quinze ou vingt ans qui viennent.

Mais si je prends le schéma directeur qui, lui, va bien au-delà
que la période d'exécution du plan d'occupation des sols, il est
inutile d'espérer aboutir en l'absence d'une disposition exposée
par l'ensemble des amendements que j'avais proposés à la fin
de la discussion en première lecture et prévoyant la possibilité
d'exproprier à terme. Faute d'une telle disposition la loi ne sera
pas applicable.

Personnellement j'aime bien voter des textes, mais à condition
qu'ils soient applicables . La disposition que l'on nous demande
de voter me rappelle la réglementation des zones non aedificandi
qui n'a jamais pu recevoir de solution équitable depuis, je crois,
1867, c'est-à-dire depuis un siècle.

Je tenais à donner cet avertissement pour bien marquer
l'écart entre l'intention du législateur et la réalité des faits.
Je supplie donc mes collègues de laisser subsister la prorogation
car même dans ce cas la loi sera inapplicable.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean Boni, rapporteur. Monsieur le président je voudrais,

moi aussi, faire valoir à l'Assemblée, un argument que j'ai omis
de lui soumettre tout à l'heure et je prie mes collègues de
vouloir bien m'en excuser : c' est que les collectivités locales
seront les premières gênées si elles n'ont pas la possibilité de
proroger le délai.

M. Bernard Chochoy. Qu'on leur en donne les moyens !
M. Jean Boni, rapporteur. En effet, sans partager toutes les

craintes de M. Claudius-Petit, je me souviens singulièrement
des déclarations formelles faites devant la commission des lois
au début du mois de juin dernier lorsqu'elle s'est saisie pour
la première fois de ce texte important.

J'avais alors été chargé de présenter, devant M. le ministre
de l'économie et des finances et M. le ministre de l'équipement,
des objections qui peuvent se résumer ainsi : nous sommes
d 'accord en gros sur los objectifs ! Mais quels moyens avez-vous
de les atteindre ? Ces moyens nous paraissent insuffisants !

Ces deux- ministres, prenant successivement la parole, avaient
répondu en substance à cette question : nous proportionnne-
rons notre effort aux moyens financiers que nous pourrons
dégager.

Si le Gouvernement a proposé un délai de trois ans c'est,
me semble-t-il, qu'il s'engage moralement à le tenir . Et il
serait souhaitable, au regard de nos amis agriculteurs, qu'il
le tienne.

A ce propos, je demande à nos collègues de se souvenir qu'ils
habitent quelquefois dans des petites communes, qu'elles soient
rurales ou urbaines, et de tenir compte non seulement des
intérêts de leurs mandm .nts mais de ceux des maires eux-mêmes
qui devront supporter un fardeau considérable, puisque, en
vertu dos dispositions adoptées, la charge essentielle de l'urba-
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nisme pèsera désormais sur leurs épaules en dépit des faibles
moyens financiers qui sont le plus souvent les leurs. Je vous
prie donc de leur laisser une certaine latitude.

En outre, je voudrais dire aux agriculteurs que, attentifs à
leurs problèmes, nous avions inséré dans le texte — et l'Assem-
blée nous avait suivi — la disposition suivante que je leur
demande de relire : s Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole
effectivement exploité, cette prorogation. . . » — vous entendez,
monsieur Bertrand Denis — c . . . devra être justifiée selon une
procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus
à l'article 24 s

Je demande donc à nos amis agriculteurs de se rallier à la
proposition, que j'estime raisonnable, de la commission des lois.
Elle établit en effet un équilibre judicieux entre ce qu'il faut
attribuer aux collectivités locales et à la solution de leurs
problèmes et ce qu'il faut accorder à nos amis agriculteurs
et à la solution de leurs problèmes. Il faut donc admettre que,
s'agissant des agriculteurs, nous avons vraiment corseté a le
Gouvernement en lui imposant des limites très étroites et
qu'ainsi il ne sera pas en mesure d'accorder indéfiniment la
prorogation, et c'est ce qui, me semble-t-il, fait l'objet de vos
préoccupations.

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

M. Achille Pareto. Je voudrais exprimer de nouveau dans
cette enceinte les observations que j'ai déjà présentées à plu-
sieurs reprises devant la commission des lois constitutionnelles
et qui rejoignent celles que M . Claudius-Petit à lui-même
formulées tout à l'heure.

Le texte que nous avions adopté en première lecture était
déjà insuffisant, quoi qu'en pense M. le rapporteur de la com-
mission des lois, qui parle maintenant de corset. Je suis
convaincu en effet que ce corset est déjà tellement étroit
qu'à la fin du délai qui a été imparti aux collectivités locales,
même si une prorogation est possible, la très grande partie
des opérations envisagées ne sera pas réalisée.

Seule la nationalisation — il ne faut pas hésiter à prononcer
le mot — de la propriété permettrait de tout régler . Aucun
gouvernement, quel qu 'il soit, ne pourra dans le délai prévu,
même assorti d'une prorogation, permettre l'acquisition des
terrains indispensables aux collectivités locales. Par un souci,
que je partage, de défendre les intérêts légitimes des parti-
culiers, vous allez gravement alourdir la charge des collectivités
locales qui, même avec la prorogation, ne pourront pas réaliser
un minimum des opérations qu'elles envisagent.

Je prends le cas précis — et les gouvernements quels qu'ils
soient ne sont pas en cause — d'un plan d'aménagement voté
en 1947, approuvé en 1951, qui n'est pas encore réalisé faute
de crédits suffisants . Le cas se reproduira pour toutes les com-
munes . Les nombreux députés qui assument des responsabilités
locales savent que mes propos sont justes.

Je prends date, comme M . Claudius-Petit l'a fait : même avec
la prorogation — qui, contrairement à ce qu'affirme M. Bozzi,
ne sera pas l'exception mais la règle — vous ne réaliserez pas
un minimum des ambitions légitimes des collectivités locales . -

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n°' 158 et 173 repoussés par la commission et par le
Gouvernement.

(Ce texte, mis aux voix, n' est pas adopté .)

M. le président. M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 17 qui tend à compléter le premier alinéa de l'arti-
cle 19 du code de l'urbanisme par les dispositions suivantes :

s Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée de
deux an,, sauf dans le cas ois il y a eu sursis à statuer en appli-
cation des articles 15 et 17 Lorsqu' il s'agit d'un terrain agricole
effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée
selon une procédure dont les modalités seront fixées par les
décrets prévus à l'article 24. s

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Semis rapporteur. Monsieur le président, je viens
d'obtenir satisfaction.

M. le président. Sur • d'autres amendements, monsieur le rap-
porteur.

M . Jean Denis rapporteur . J'ai déjà défendu celui-ci en prenant
la parole au nom de la commission contre les amendements
précédents.

M. le président. La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour
avis.

M . Raymond Trirwht, rapporteur pour avis. J'ai pour mission
très claire de la commission de m'opposer à cet amendement qui

reprend le texte voté par l'Assemblée en première lecture alors
que nous sommes pour le texte du Sénat, qui est d 'ailleurs
analogue à l'amendement de M. Griotteray, mais mieux rédigé.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouver-
nement approuve le texte proposé par la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.
(L' amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier amendement, n" 18, présenté par M. Bozzi, rap-
porteur, tend, à partir des mots : pour cause de décès s, à
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article 19 du code
de l'urbanisme : c et s ' il représente au moins la moitié de l'actif
successoral, ce délai est réduit à neuf mois lorsque la demande
d'acquisition est présentée par les ayants droit du propriétaire
décédé. s

Le deuxième amendement, n" 82, présenté par M. Triboulet,
rapporteur pour avis, tend, dans le deuxième alinéa de cet article,
après les mots : c l'acquisition dont il s'agit s, à supprimer
les mots : c et le règlement du prix s . ..

La parole est à M . le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n° 18.

M. Jean Boni, rapporteur. Il s'agit, j'en préviens mes collègues,
d'un domaine assez technique et complexe.

Votre commission vous propose d'amender le deuxième alinéa
de l'article 19 du code de l'urbanisme afin d ' en améliorer la
rédaction et d'en faciliter l'application . Dans la rédaction qu'elle
vous suggère, le fait de ne plus faire courir les délais de neuf
mois à partir de la mort du de cujus est, d'une part, beaucoup
plus juste pour les héritiers puisqu'il leur laisse le temps de
réfléchir et, d'autre part, apte à faciliter le paiement par la
collectivité intéressée du prix du terrain considéré, ce qui serait
impossible si l'on conservait le texte initial dans le cas où la
demande serait effectuée quelques jours avant l' expiration du
délai de six mois porté par le Sénat à neuf mois.

L'amendement que votre commission vous propose à cet alinéa
supprime par conséquent les mots : c et le règlement du prix s,
ajoutés par le Sénat . Il est certes effectivement souhaitable que,
dans tous les cas, le prix soit réglé par l'administration dans un
délai très court . Cependant, il n'a pas paru opportun à votre
commission d'introduire dans le projet une disposition qui
risque en définitive de multiplier les procédures contentieuses
sans profit pour. les deux parties, alors que, dans la plupart des
cas, il semble que l'administration respecté le délai souhaité.

Nous voudrions saisir l'occasion de la présence parmi nous
d'un secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances pour lui
demander de confirmer l'interprétation que je viens de donner
de la pratique suivie par l'administration.

M. le président. La parole est à M . Triboulet, rapporteur pour
avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Une fois n'est
pas coutume, monsieur le président : notre amendement rejoint
exactement celui de la commission des lois.

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'avais le senti-
ment qu ' il existait une différence entre les deux amendements.
Sans doute me suis-je trompé.

Je suis prêt à me rallier à l'amendement de la commission
des lois.

M. I. président . Vous avez tout à fait raison, monsieur le
ministre ; il existe une légère différence . Mais les textes
convergent.

Je mets aux voix l'amendement n° 18.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . L'amendement n° 82 est satisfait.
Personne ne demande plus la . parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 19 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
n°° 17 et 18.

(Ce texte; ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 20 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 20 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

c Art. 20. — Pour sauvegarder les bois et parcs et, en géné-
ral, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglo-
mérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement,
l'Etat, les communes ou les établissements publics ayant pour
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objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir,
à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires
qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé
par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public
comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer . Cette
offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux
dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis
cinq ans au moins.

« Il peut également, aux mêmes fins et clans les mêmes
conditions, être accordé au propriétaire une autorisation de
construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas
un dixième de la superficie dudit terrain . Cette autorisation
ne peut être donnée que par décret en Conseil d'Etat, après
avis des conseils municipaux des communes sur le territoire
desquelles est situé le terrain classé ou des organes compétents
des établissements publics groupant lesdites communes et ayant
compétence en matière d'urbanisme . Cet avis est réputé favo-
rable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois . La portion
de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un
changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les
conditions prévues ci-dessus.

« La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le
surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire,
par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire,
doit être égale à la valeur du terrain cédé à la collectivité . Dans
le cas contraire, la différence de valeur entraîne le versement
d'une soulte . »

M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amendement n° 19 qui
tend, dans la première phrase du premier alinéa de cet article,
après les mots : e d'opérations d'urbanisme peuvent s, à insérer
les mots : « après y avoir été habilités par décret en Conseil
d'Etat ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. La commission des lois a estimé
que se posait, à propos de l'application de cet article 20, un
problème d'opportunité et non pas un problème de droit.

C'est la raison pour laquelle la garantie qui doit répondre aux
légitimes préoccupations qui se sont manifestées sur divers bancs
de cette Assemblée me parait mieux assurée par la procédure
solennelle du décret en conseil des ministres qu'elle ne le serait
par un décret en Conseil d 'Etat.

M. le président. Quel est l'avis de la commission de la pro-
duction ?

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Je crois que
M . Bozzi commet une erreur.

Son sentiment actuel, c'est le décret en Conseil d'Etat. En
première lecture, nous avions voté pour le décret en conseil des
ministres, mais comme il s'agissait d'un simple échange de
terrains le Sénat avait supprimé toute nécessité de décret.

Nous ne voyons aucun inconvénient à revenir au décret en
Conseil d'Etat, si cela peut faire plaisir aux juristes de
l'Assemblée.

M. Jean Boni, rapporteur . J'exprime ma confusion ; je me suis
trompé d'amendement, ce qui est excusable devant ce fatras
de textes.

M. le président. Nous vous accordons les circonstances atté-
nuantes.

M. Jean Boni, rapporteur . Merci de votre absolution 1

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il l'amendement
n° 19?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Monsieur le
président, c'est vraiment le souci de la perfection du travail
législatif qui me conduit à ne pas donner mon accord.

Le premier texte du Gouvernement comportait les mots :
« après y avoir été habilités par décret en conseil des ministres ».
Mais si vous voulez bien relire le texte de l'article 20, vous
verrez qu'il contient deux dispositions de type différent.

La première est une disposition des plus naturelles permet-
tant aux eemmunes d'échanger des terrains à bâtir contre des
terrains boisés. La seconde est une véritable disposition d'excep-
tion qui permet d'édifier des constructions sur un espace
boisé protégé.

C'est cette exception que nous avons voulu viser par la forme
particulièrement solennelle du décret pris en conseil des
ministres.

Mais est-il vraiment nécessaire qu'une petite commune aille
en Conseil d'Etat, parce qu'elle aura la possibilité d'échanger un
hectare de bois contre une parcelle de terrain à bâtir ?

Je crois que nous n'avons pas toua réfléchi à la cascade de
problèmes que nous nous poserons, et si je suis d'accord avec
la commission des lois sur la nécessité du décret en conseil des

ministres pour la disposition d'exception, je proposerai que la
commission des lois retire son premier amendement sur le décret
en Conseil d'Etat.

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

M. Jean Boni, rapporteur. Je ne peux pas le retirer.
Je me tourne vers mon conseiller en règlement, mon ami

M . Peretti . Il me confirme d'un mouvement de la tète que mon
interprétation est la bonne.

M . Achille Peretti . Non, monsieur Bozzi

M. Jean Boni, rapporteur. Ce que je puis faire, c'est dire
que la commission des lois trouve satisfaisantes les explications
de M. le ministre de l'équipement et du logement et que, dans
ces conditions, nous nous en remettons à la sagesse de l'Assem-
blée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M. le président . M . Triboulet, rapporteur pour avis, a présenté
un amendement n" 83 qui tend, à la fin du premier alinéa de
l'article 20 du code de l'urbanisme, après les mots : « n'a pas
date certaine depuis s, à substituer au mot : « cinq », le mot
« dix ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. L'article 20 du
code de l'urbanisme est un des articles chers à la commission
de la production et des échanges.

En effet, nous attachons une très grosse importance au
maintien des espaces verts, notamment dans la région pari-
sienne.

Or si l'on ne prend pas un certain nombre de précautions,
cet article peut entrainer la disparition d'espaces verts impor-
tants dans des conditions de spéculation qui nous paraissent
tout à fait regrettables.

C'est pourquoi, pour l'opération de simple échange, nous
avions, en première lecture, décidé que l'espace vert échangé
devait être possédé depuis dix ans.- Le Sénat a ramené ce
délai à cinq ans. Nous rétablissons le délai de dix ans, pour
éviter ceetaines spéculations : le texte de la loi foncière était
connu depuis un certain temps déjà et nous ne voulons pas
que des gens aient acquis des espaces verts uniquement en vue
de les échanger contre des terrains à bâtir. Ils auraient pu
ainsi acheter l'espace vert à vil prix pour l'échanger ensuite
contre des terrains à bâtir très valables et d'un prix élevé.

C'est pourquoi nous maintenons le délai de dix ans même
pour un simple échange.

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

M. Jean Boni, rapporteur. La commission des lois est favo-
rable a l'amendement de la commission de la production et
des échanges.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouver-
nement accepte l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. M. Bozzi, rapporteur, a présenté un amen-
dement n° 20 qui tend à rédiger ainsi le deuxième alinéa de
l'article 20 du code de l'urbanisme :

« Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au pro-
priétaire une autorisation de construire sur une partie du ter-
rain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit
terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce
terrain a fait l'objet à date certaine depuis dix ans au moins.
Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions
du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ne peut
être donnée que par décret en conseil des ministres . La portion
de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un
changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les
mêmes conditions. L'application des dispositions du présent ali-
néa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur
le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des
conditions déterminées par les décrets prévus à l'article 24.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean Boni, rapporteur. J'ai déjà défendu cet amendement.
Je ne veux pas retenir plus longtemps l'attention de l ' Assemblée.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouver-
nement accepte cet amendement.
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M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20, accepté
par le Gouvernement.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques.

Le premier, n" 21, est présenté par M . Bozzi, rapporteur ; le
deuxième, n" 84 rectifié, est présenté par M . Triboulet, rappor-
teur pour avis.

Ces amendements tendent à reprendre, pour le dernier alinéa
de l'article 20 du code de l'urbanisme, le texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi rédigé :

« La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le
surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par
la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit
pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 21.

M. Jean Boni, rapporteur . Le Sénat a prévu que, dans le cas
où les termes de !'échange feraient apparaître une différence
de valeur, il y aurait lieu à versement d'une soulte.

La commission, après en avoir délibéré, ne s'est pas montrée
favorable à cette modification.

D'une part, prévoir le versement d'une soulte n'apparaît pas
nécessaire . En effet, la collectivité publique et le propriétaire
pourront toujours « jouer » sur la surface du terrain — fores-
tier ou à bâtir — pour équilibrer l'échange, lorsqu'il s'agira
d'un échange, sur la partie de forêt constructible et le pro-
gramme de construction, lorsqu'il s'agira de la dérogation dont
on vient de parler.

D'autre part, la soulte comporte plusieurs inconvénients.
D'abord, elle enlève le caractère de cession gratuite à l 'opération.
Ensuite, elle permet au pro p riétaire de revendiquer dans tous
les cas l'autorisation de construire sur le dixième de la surface
du terrain boisé, même si la valeur du terrain cédé à la collec-
tivité est très inférieure à la partie de terrain devenu construc-
tible. Or le dixième doit être considéré comme un maximum.
Enfin, du point de vue fiscal, l'article 63 qui s'applique à ces
opérations donne de :. avantages exorbitants à celui qui percevrait
la soulte.

Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande, mes-
dames, messieurs, de revenir, pour le troisième alinéa de cet
article, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

M . le président. La parole est à M . Triboulet, rapporteur pour
avis.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Nous appuyons
avec beaucoup de force l'argumentation de M . Bozzi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n°• 21 et 84 rectifié, accepté par le Gouverne-
ment.

(Ce texte, mis aux voix, est adopte .)

M. le président. M. Triboulet, rapporteur pour avis et MM . Ber-
trand Denis et Pisani ont présenté un amendement n" 85 qui
tend à compléter l'article 20 du code de l'urbanisme par le
nouvel alinéa suivant :

c Les communes ou les établissements publics ayant ainsi
acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, contractent
l'engagement de lee préserver, de les amén et de les entre-
tenir dans l'intérêt du public. »

La parole est à M. Triboulet, rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . En seconde
lecture, la commission de la production et des échanges a
voulu insister sur la nécessité, à la suite des échanges réalisés
à l'amiable ou après autorisation de construire sur un dixième,
de faire en sorte que les espaces verts ainsi acquis par les
communes ou les établissements publics soient ouverts au
public et entretenus, aménagés, sauvés.

Nous avons donc inclus un alinéa disant que les communes
et établissements publics ayant ainsi acquis la propriété
d'espaces verts contracteront l 'engagement de les préserver,
de les aménager et de les entretenir dans l 'intérêt du public.
C'est là le seul but avouable de cet article 20.

Je dois dire qu'au Sénat on a parlé des terrains à bâtir,
mais bien peu du problème des espaces verts . Or, c'est celui
qui préoccupe votre commission de la production et des échanges.
C'est pourquoi nous introduisons cette obligation d 'entretenir
ces espaces verts dans l'intérêt du publie .

M. le président . Quel est l'avis de la commission des lois ?
M . Jean Boni, rapporteur. La commission des lois est d'accord

avec la commission de la production et des échanges.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouver-
nement s'en remet à la sagesse de l ' Assemblée.

M. Michel Boscher . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . Boscher, pour répondre
à la commission.

M . Michel Boscher. Lorsqu'on parle de « contracter un enga-
gement a, on suppose qu'il y a deux parties en présence.
Envers qui la commene contracte-t-elle cette obligation ?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Evidemment, le
mot G contracter A ne convient pas . Il vaudrait mieux dire
« s'engagent à les préserver s.

Nous proposons donc cette modification.

M. Michel Boscher. Je vous en remercie.

M. Christian de La Malène. Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . de La Malène, pour
répondre à la commission.

M. Christian de La Malène. Je voudrais demander une pré-
cision sur la portée exacte de cet amendement . La construction
par une collectivité locale d'une piscine sur un espace vert.
sera-t-elle ou non autorisée?

M. le président. La parole est à m . le rapporteur pour avis.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Cela est compris
dans le mot « aménagement » . Si M. de La Malène est au
courant de ce que font actuellement les eaux et forêts dans
un certain nombre de forêts domaniales, il ,ait qu'il y a des
aménagements qui comportent des parcs d'attraction, des
piscines. C'est l'aménagement des espaces verts.

M. le président . Je mete aux voix l'amendement n" 85 avec
la modification proposée par M . le rapporteur pour avis.

(L'amendement ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)
M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 20 du code

de l'urbanisme et de l ' habitation, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte ainsi modifié, mis aux rida: . est adopté .)

ARTICLE 20 bis DU CODE DE L'URBANISuE ET DE L 'HABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 20 bis du code de l ' urbanisme et de l'habitation :

« Ar`.. 20 bis . — Les communes sont habiiitées à passer avec
les propriétaires privés de bois et parcs situés sur le territoire
communal, des conventions tendant à l'ouverture au public des-
dits bois et parcs. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 22, est présenté par M. Boni, rapporteur ; le

deuxième, n" 86, est présenté par M. Triboulet, rapporteur
pour avis.

Ces amendements tendent à compléter l'article 20 bis du code
de l'urbanisme par la phrase suivante :

e A cette occasion, les communes peuvent allouer des subven-
tions d'entretien aux propriétaires et assumer les prestations
en nature telles que travaux d'entretien et gardiennage . e

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n° 22.

M. Jean Boni, rapporteur. C ' est par scrupule juridique et
par souci pratique que la commission des lois vous propose,
mesdames, messieurs, de compléter ainsi l'article 20 bis du code
de l'urbanisme.

En effet, renseignements pris auprès du ministère de l'inté-
rieur, il m'a été confirmé par un haut fonctionnaire de la direc-
tion générale des collectivités locales que toute commune peut
effectivement décider d'allouer une subvention à un particulier
qui met à sa disposition un terrain ou un parc susceptible d'être
ouvert au public, en l'occurrence aux citoyens de la commune.

Toutefois, si la loi n'était pas suffisamment explicite, il
suffirait qu'un contribuable malveillant ou simplement malicieux
défère la délibération ainsi prise à la juridiction administrative
pour que celle-ci — sait-on jamais — annule cette décision.

Voilà pourquoi, au risque d'alourdir le texte, nous préféron
faire expressément figurer une telle disposition dans la loi ..

M . Triboulet a d'ailleurs fait observer que cette disposition
avait été adoptée en première lecture par l 'Assemblée.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amende-
ments n"' 22 et 86.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 20 bis du

code de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par le texte
commun des amendements n"` 22 et 86.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 21 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L ' RABITATION

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l 'article 21 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

c Art. 21 . — I. — Lorsque l'application. des règles men-
tionnées au 5° de l'article 13 ci-dessus permet la réalisation
d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'applica-
tion du coefficient d'occupation du sol, ou impose le respect
de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette
norme, le constructeur est tenu de verser une participation.

c H. — La participation mentionnée au I ci-dessus est égale
au coût des équipements supplémentaires rendus nécessaires
par le dépassement du coefficient d'occupation des sols.

c En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le
redevable sur le coût des équipements indiqué à l'alinéa précé-
dent, ce coût est fixé par la juridiction compétente en matière
d'indemnité d'expropriation.

c II bis :
e a) La participation est perçue au profit des collectivités

locales ou, s'il en existe, des établissements publics ayant parti-
cipé au financement des équipements qui contribuent à accroître
la capacité de la zone considérée ;

c b) La participation a le caractère d'une recette extraordi•
paire affectée aux acquisitions foncières et aux dépenses d'équi-
pement. Son utilisation doit être approuvée par l'autorité de
tutelle.

c III . — Les décrets prévus à l'article 24 ci-après préciseront :
c a) Les modalités d'établissement, de liquidation et de recou-

vrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties
y afférentes;

c c) Les conditions dans lesquelles la juridiction compétente
en matière d'indemnité d'expropriation sera saisie et statuera en
application des dispositions du II ci-dessus.

c IV. — La participation est incluse dans le calcul du prix
de revient de l'ensemble immobilier.

Elle n'est pas prise . en compte pour le calcul de la taxe
à la valeur ajoutée. »

M . Trorial a présenté un amendement n° 171 qui tend à rem-
placer le paragraphe 1 de cet article par les deux paragraphes
suivants:

c I. — Lorsque l'application des règles d'urbanisme, mention•
née au 5° de l'article 13 ci-dessus, impose le respect d ' obliga-
tions ou de servitudes impliquant un dépassement local du
C.O . S . fixé pour l'ensemble de la zone, le plan d'occupation
des sols devra indiquer le contour de la partie de la zone inté-
ressée, avec mention expresse du dépassement.

c Le constructeur sera tenu de verser une participation, pour
ce dépassement, sauf dans les cas où, après accord de l'auto-
rité administrative, seraient réduites les possibilités de construc
tion des surfaces contiguës d'une quantité ' équivalente au dépas
sement en cause :

c — soit sur des terrains contigus lui appartenant;
c — soit sur des parcelles également contiguës, après accord

des propriétaires intéressés.
c I bis. — Lorsque l'application des règles d'urbanisme, men-

tionnés au 5° de l'article 13 ci-dessus, permet la réalisation de
constructions dépassant l'indice fixé par le C. O .S., ce dépas.
sement ne sera autorisé que dans les zones ou parties de zones
dans lesquelles, sur le plan d'occupation des sols, figure de
manière expresse la mention d'un c dépassement possible
ainsi que la marge de ce dépassement, explicitement indiquée,
qui ne peut, en aucun cas, excéder le plafond résultant de
l'application des règles d ' urbanisme. Le constructeur sera tenu
de verser une participation dans les conditions ci-après pré•
cisées. a

La parole est à M. Trorial.

M. Jacques Trarial. Mes dieu. collègues, la notion de dépas-
sement du c coefficient d'occups iïon da sol a est d'une nature
complexe.

Il résulte, aussi bien de l'article 13 — dernier alinéa —
que de l'article 21 — premier alinéa — dans la rédaction de
l'Assemblée nationale comme dans celle du Sénat, que ce
qu'il faut d'abord prendre en considération, ce sont les règles
d'urbanisme définies au 5" de l'article 13, et que les normes
qui découlent de l'application de ces règies peuvent être supé-
rieures à l'indice édicté par le coefficient d'occupation du sol.

Ce coefficient peut donc être ou égal ou inférieur à la
norme résultant des règles d'urbanisme . Il ne peut lui être
supérieur, car ce serait la négation même des règles d'urba-
nisme. C'est pourquoi d'ailleurs le terme de surdensité prête
à confusion.

Si le -coefficient d'occupation du sol est égal aux possibilités
de construction résultant de l' application des règles d'urba-
nisme, il n'y -a aucune raison de dépassement.

Si ce coefficient est inférieur auxdites possibilités résultant
des règles d'urbanisme, logiquement les conditions d'un dépas-
sement existent.

On est donc en présence de deux types de coefficient d'occu-
pation du sol : l'un avec dépassement, l'autre sans dépassement.

Et le problème du dépassement se trouve singulièrement
compliqué, dans la pratique, pour trois raisons.

Premièrement, dans l'état actuel du projet de loi, rien
n'indique aux intéressés et aux divers propriétaires de terrains
qu'il y a possibilité de dépassement ou non. En effet, si le
coefficient d'occupation du sol est exactement déterminé par
le chiffre donné comme indice, les règles d'urbanisme, pour
le moment du moins, ne se concrétisent pas en un indice de
densité . Donc non seulement les intéressés ne sont pas ren-
seignés sur un point capital pour eux, mais le calcul des
conséquences des règles d'urbanisme dépend entièrement de
l ' administration . Or c ' est de ce calcul que dépend l'un des deux
termes — à savoir la densité permise par les règles d'urba-
nisme — permettant de savoir s'il y a égalité ou non avec
le coefficient d'occupation du sol, et donc dépassement ou non.

Deuxièmement, ce deuxième terme, celui qui correspond au
plafond résultant de l'application des règles d'urbanisme, est
absolument nécessaire . Il serait absurde, du point de vue de
l'urbanisme, que le dépassement n'ait pas de limite . Donc, il faut
fixer un plafond . Ensuite, les intéressés ont besoin de connaître
les marges possibles de dépassement pour savoir ce qu'ils ont
la possibilité de faire.

Troisièmement, la situation se complique encore si l'on observe
que dans certains cas, même si cette liberté théorique de
dépassement existe, il est préférable de ne pas la laisser jouer
pour encourager des constructions d'ilôts dans un certain ordre
de priorité.

On s'aperçoit qu'en pratique il y a un certain nombre de
possibilités : ou bien le dépassement n ' est pas souhaitable
du point de vue des réserves de terrain ou des priorités
d'urbanisation, ou bien le dépassement possible a intérêt à
être réalisé immédiatement, car une surélévation ultérieure
ou une sous-densité immédiate ne sont pas plus souhaitables
l'une que l'autre.

Il y a enfin trois autres difficultés d'ordre pratique.
Il existe, en réalité, trais types de dépassement : le dépasse

ment pour c façades d'architecture » . Il est imposé et n'appelle
pas de limite supérieure . Ce cas pourrait être réglé simplement
par un périmètre local de coefficient d'occupation du sol qui
serait plus élevé ou par le nouveau paragraphe 1 proposé dans
le présent amendement.

Le deuxième cas de dépassement est celui qui peut se
produire à l'intérieur de zones déjà urbanisées ou en phase
d'urbanisation . Il exige des précautions . Il faut donc signaler là
où il est possible ou non, et indiquer en conséquence le plafond
et les marges . Ce cas fait l'objet du nouveau pragraphe 1 bis.

Enfin, il y a le dépassement pour des zones vierges et
réservées en vue de l'urbanisation . Il s'agit de l'aménagement
concerté auquel se réfère le texte du Sénat. Mais n'est-il pas
dangereux d'urbaniser des ilôts lointains parce que le terrain,
moins cher, permet aux promoteurs d'assumer les frais
d'équipement?

Il importe donc de distinguer ces cas, qu'on ne peut mettre
dans un même article . C'est pourquoi mon amendement
comporte : un paragraphe 1, qui correspond au premier cas que
je viens d'indiquer, un paragraphe 1 bis correspondant au
deuxième cas.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Trorial.

M . Jacques Trorial. J 'ai terminé, monsieur le président.
Le reste de l 'article n'est pas modifié par mon amendement.

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

M . Jean Boxai, rapporteur. La commission trouve intéressant
le texte qui est présenté par M . Trorial . Elle demande au



Assh1111LEF: \A'l'lt)\ :U .E — l r° , ► ?A\I :1 : Dl' ^n \tl\'1',)1l1llli 1!tri

	

5397

Gouvernement d'en tenir compte dans les instructions qu'il don-
nera à ses services en vue de l'application de la loi . Mais elle
estime encore une fois, ainsi que M . Bertrand Denis l'a indiqué
tout à l'heure, qu'il n'est pas possible, en raison même de la
qualité de ce texte, d'en discuter en ce moment . Elle demande
donc à l'Assemblée de ne pas retenir cet amendement.

M . le président . La parole est à M. Triboulet, rapporteur
pour avis.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. J'appelle l'atten-
tion du Gouvernement sur l'importance de cet amendement.

Certes la commission de la production et des échanges n'en
a pas discuté, mais elle a examiné longuement le problème
de la surdensité . Elle a toujours-estimé qu'il ne tallait pas agir
par dérogation . La dérogation représente le danger de l'urba-
nisme français . Dans la région parisienne, par exemple, on n'agit
que par dérogations.

Comme je l'ai indiqué dans mon rapport en première lecture,
c'est pour nous la faiblesse du texte actuel . Il faut donc que le
Gouvernement veille à ce que les dérogations pour surdensité
ne soient accordées que dans des cas exceptionnels et pour des
raisons valables.

La disposition prévoyant que sur le plan d'occupation des
sols de certaines zones ou parties de zones, figure la mention
d'un dépassement possible ainsi que la marge de ce dépassement,
nous parait devoir être retenue.

Il ne faut surtout pas laisser jouer les cas individuels et
accorder en désordre des dérogations.

Je crois qu'il faudrait que le Gouvernement fasse une décla-
ration à ce sujet en indiquant que l'idée de M . Trorial de régle-
menter la notion de dépassement parait intéressante.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment n'est pas favorable à cet amendement, mais il peut rassurer
M . Triboulet . Je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'instaurer des
dérogations mais, du jour où est établi un plan d'occupation des
sols, de définir les cas dans lesquels les dépassements de coeffi-
cient d'occupation des sols sont possibles.

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

M . Jacques Trorial . Je regrette qu'il ne puisse être davantage
tenu compte des suggestions que comporte cet amendement.

Je reconnais que ce texte a été déposé trop tardivement pour
pouvoir être soumis à l'examen approfondi des différentes com-
missions, étant donné les modifications qu'il implique par rapport
au projet initial.

Dans ces conditions, ne voulant pas compromettre l'harmonie
de l 'édifice que l'Assemblée péniblement, article après article,
est en train d'élaborer, je retire avec quelque regret cet
amendement.

M . le président. L'amendement n" 171 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 23, est présenté par M . Bozzi, rapporteur ; le

deuxième, n" 87, est présenté par M . Triboulet, rapporteur pour
avis, et M . Schaff.

Ces amendements tendent à compléter le paragraphe I de
l'article 21 du code de l'urbanisme par le nouvel alinéa suivant :

a Toutefois, la participation n'est pas due lorsque le dépasse-
ment est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architec-
ture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les
propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs
possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépas-
sement en cause. »

Je suis saisi également d'un sous-amendement n" 183 présenté
par M. Rémy Montagne, qui tend à compléter le texte proposé
par l'amendement n" 23 par les mots suivants : e ou lorsqu'il
s'agit de demeures classées, inscrites ou agréées s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 23.

M. Jean Boni, rapporteur . Mon amendement tend simplement à
reprendre le texte adopté par l'Assemblée en première lecture,
texte qui lui avait été proposé par sa commission des lois
après une longue délibération.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour avis pour
soutenir l'amendement n" 87.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Nous proposons,
nous aussi, la reprise du texte adopté par l'Assemblée en pre-
mière lecture.

Je signale à M . Rémy Montagne que son sous-amendement ne
paraît guère adapté à ce texte puisqu'il vise les demeures classées
qui, à coup sûr, n'ont jamais été en état de surdensité et qui, en

tout cas, ne peuvent pas donner lieu au paiement d'une parti-
cipation pour surdensité puisqu'elles ont été construites depuis
longtemps.

M. le président. Le sous-amendement n° 183 est-il soutenu ?
M . Eugène Claudius-Petit. Sous le bénéfice de l'observation qui

vient d'être présentée, je retire, au nom de M . Rémy Montagne,
le sous-amendement n" 183.

M . le président. Le sous-amendement n" 183 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n"` 23

et 87 ?

M . le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment accepte les amendements.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 23 et 87.

(Ce texte, tais aux voix, est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques.

Le premier, n" 24, est présenté par M . Bozzi, rapporteur ;
le deuxième, n" 88, est présenté par M . Triboulet, rapporteur
pour avis.

Ces amendements tendent à reprendre, pour le premier alinéa
du paragraphe II de l'article 21 du code de l'urbanisme, le
texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture,
et ainsi rédigé :

e La participation mentionnée au t ci-dessus est égale à
90 p. 100 de la valeur de la surface supplémentaire de terrain
qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction
si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 24.

M. Jean Bozzi, rapporteur . Monsieur le président, il s'agit
purement et simplement de la reprise du texte voté par l'As-
semblée nationale en première lecture . Son objet a été alors
longuement expliqué.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement n" 88.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis. Je ferai la même
remarque que M . Bozzi.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Même remar-
que.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des
amendements n"• 24 et 88.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 25, est présenté par M. Bozzi, rapporteur ;

le deuxième, n" 89, est présenté par M . Triboulet, rapporteur
'pour avis.

Ces amendements tendent à insérer, après le premier alinéa
du paragraphe II de l'article 21 du code de l'urbanisme, le
nouvel alinéa suivant:

e Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les
possibilités maximales de construction qu'il peut supporter
résultaient de la seule application du coefficient d'occupation
du sol ; elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande
le permis de construire . A défaut de déclaration, elle est estimée
par l'autorité administrative . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 25.

M . Jean Bozzi, rapporteur. Même explication que précédem-
ment !

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 89.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Même remar-
que.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 25 et 89.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 26, est présenté par M . Bozzi, rapporteur ;

le deuxième, n° 90, est présenté par M. Triboulet, rapporteur
pour avis .
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Ces amendements tendent à reprendre, pour le deuxième
alinéa du paragraphe II de l'article 21 du code de l'urbanisme,
le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
et ainsi rédigé :

3 En cas de désaccord entre l'autorité administrative et le
redevable sur la valeur vénale indiquée à l'alinéa précédent,
celle-ci est fixée par la juridiction compétente en matière d'in-
demnité d'expropriation . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 26.

M . Jean Bozzi, rapporteur . Il s'agit de revenir purement et
simplement au texte voté par l'Assemblée nationale en première
lecture.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre l'amendement n" 90.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Même obser-
vation.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouver-
nement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 26 et 90.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 27, est présenté par M. Bozzi, rapporteur ; le

deuxième, n' 91, est présenté par M . Triboulet, rapporteur pour
avis.

Ces amendements tendent à reprendre pour l'alinéa b du
paragraphe III de l'article 21 du code de l'urbanisme, le texte
adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
rédigé :

• b) Les modalités suivant lesquelles les propriétaires des
parcelles voisines pourront procéder à la réduction de leurs
possibilités de construction par l'institution d'une servitude
imposant une densité moindre sur leurs fonds ainsi que les
limites territoriales à l'intérieur desquelles cette procédure
pourra être mise en oeuvre . n

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 27.

M. Jean Bozzi, rapporteur . Cet amendement n'appelle aucune
remarque particulière.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir l'amendement n" 91.

M . Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . Monsieur le
président, je veux à cette occasion, parce que cela ne figure
pas dans nos rapports écrits, signaler à l'intention du Sénat
que suppr imer ce qui permet aux propriétaires des parcelles
voisines de celle où une surdensité a été permise, de diminuer
la densité de leurs constructions est, à mon avis, à contre-courant
de l'urbanisme moderne.

En effet, l'urbanisme moderne ne peut pas considérer isolé-
ment la surdensité d'une seule parcelle . L'urbanisme intéresse
un ensemble de parcelles . Il peut être justifié, au contraire,
d'autoriser une surdensité de construction à tel endroit, et, par
compensation, une moindre densité dans tel autre, pour créer
un espace vert, par exemple.

Le texte de cet amendement est celui-là même que l'Assemblée
a adopté en première lecture.

M . le président . Quel est l'avis du Goutis rncment sur les deux
amendements ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment les accepte.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amende-
ments n"' 27 et 91.

(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. I . président. Je suis saisi de deux amendements pouvant
être soumis à une discussion commune.

Le premier, n' 28, est présenté par M . Bozzi, rapporteur . Il tend
à reprendre pour le paragraphe IV de l' article 21 du code de
l'urbanisme, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première
lecture et ainsi rédigé :

t La participation est incluse dans le calcul du prix de revient
du terrain pour la détermination du bénéfice imposable . Toute-
ib i s elle ne supporte pas la taxe à la valeur ajoutée . s

lie deuxième amendement, n' 175, présenté par le Gouverne-
ment, tend à rédiger comme suit le paragraphe IV de l ' ar -
ticle 21 du code de l ' urbanisme :

• IV. — La participation constitue, du point de vue fiscal,
un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée
la construction . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 28.

M. Jean Boni, rapporteur. La commission m'a donné mission
de demander le rétablissement du texte voté par l'Assemblée
en première lecture, lequel s'oppose évidemment à l'amende-
ment présenté par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'équipement
et du logement, pour soutenir l'amendement n" 175 et donner
son avis sur l'amendement n" 28.

M . le ministre de l'équipement et du logement . Le Gouverne-
ment ne peut accepter, pour le paragraphe IV de l'article 21
du code de l'urbanisme, ni la rédaction du Sénat, ni celle qui est
proposée par la commission des lois.

En effet, la redevance de surdensité ne peut être considérée
que comme un élément du prix de revient du terrain, tant pour
l'assiette des impôts directs que pour celle de la taxe sur la
valeur ajoutée . Il y a à cela une raison fondamentale sur laquelle
je veux attirer l'attention de l'Assemblée.

Il importe de soumettre à un régime fiscal identique le
constructeur qui, possédant un terrain d'une superficie suffi-
sante au regard du cofficient d'occupation du sol, ne peut amortir
une fraction quelconque du prix d'acquisition du terrain et qui
supporte la T. V. A. sur l'intégralité du prix de revient de ce
terrain, celui qui, ne possédant pas la superficie de terrain
suffisante, acquiert la surface supplémentaire nécessaire et est
soumis au même régime fiscal, et le constructeur qui construit
en surdensité, donc sans acquisition de terrain supplémentaire.

Aussi, le Couvernement juge-t-il opportun de rétablir l'égalité
fiscale entre ces différentes catégories de constructeurs . Tel
est l'objet de son amendement.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 1'15 ?

M. Jean Boni, rapporteur. La commission n'a pas été saisie de
l'amendement . Mais son rapporteur est sensible à l'argument
de l'égalité des citoyens devant l'impôt présenté par le Gouver-
nement. Aussi, la commission s'en remet-elle à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit, pour répondre
au Gouvernement.

M . Eugène Claudius-Petit. Monsieur le président, vous allez
si vite en besogne que je n'ai pu, alors que j'en ai manifesté le
désir, intervenir sur les deux amendements précédents.

M . le président . Est-ce un remerciement ou un reproche,
monsieur Claudius-Petit ?

M . Eugène Claudius-Petit . Disons que c'est tout à la fois un
éloge et une remarque . (Sourires.)

M . le président . Dans ce cas, il m'est agréable de vous donner
la parole.

M . Eugène Claudius-Petit . Ma remarque se justifie par le
fait que nous sommes actuellement en pleine contradiction.
En effet, la démonstration pleine de bon sens de M. le ministre
de l'équipement et du logement est contradictoire avec la décla-
ration de M. le rapporteur de la commission de la production et
des échanges selon laquelle la surdensité ne s ' appliquerait que
pour un ensemble et non parcelle par parcelle.

Je suis au regret de lui dire qu'en droit la densité s'exprime
parcelle par parcelle . C'est pourquoi l'on doit recourir actuelle-
ment au contrat de cour commune. On le baptise différemment
aujourd'hui puisque l'on institue une autre règle, mais le but
recherché demeure exactement le même . Jusqu'à maintenant, on
achetait le droit de cour commune et l'on construisait davantage
en prenant sur la densité de construction du voisin.

Je tenais à présenter cette observation, monsieur le président,
car nous sommes en train d'inscrire, dans ces textes d'une grande
complexité, un dispositif dont on ne mesure pas toujours les
entraves qu'il suscitera à toute opération de construction.

Nous avons entendu des orateurs s'élever contre la généra-
lisation des dérogations . Eh bien ! laissez-moi vous dire qu'on
ne construit rien dans une ville sans dérogation . Le plus grand
architecte italien, qui a construit le Pirelli à Milan, exprime
cela d'une manière fort simple : on ne construit audacieuse-
ment qu'avec l'article autorisant les dérogations en Italie comme
en France, faute de quoi on ne réaliserait rien que d'uniforme
et d'ennuyeux.

Comme nous ne voulons vivre ni dans l'uniforme ni dans
l'ennuyeux, nous devons bien prévoir autre chose et cela, par
le biais de dérogations . Il est opportun de le rappeler alors
que l'on semble polir une carcasse tellement rigide que je
me demande ce que feront les créateurs.

M. le président . La parole est à M. Peretti, pour répondre
à la commission .
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M. Achille Peretti . Il m'est particulièrement agréable, dans
cette affaire, d'être entièrement d'accord avec le Gouvernement.

Il peut y avoir surdensité sur une seule parcelle et le
constructeur, grâce au plan d'aménagement, peut obtenir la
possibilité de construire une plus grande surface de plancher.

Il serait anormal, alors, que la charge foncière supportée
par les autres ne soit pas incluse dans le prix de revient.

Pour qu'il y ait égalité de traitement, la charge foncière doit
être supportée aussi par celui qui bénéficie de la dérogation
et qui, en vertu du texte du Gouvernement, reçoit une prime au
départ, la charge foncière ne lui étant pas appliquée en tota-
lité . Le Gouvernement a donc tout à fait raison en la circons-
tance.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 175.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)
En conséquence, l'amendement n" 28 devient sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 21 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

ARTICLE 22 DU CODE DE L ' URBANISME ET DE L ' HABITATION

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 22 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

« Art . 22 . — Les dépenses entraînées par les études et par
l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme
que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par
l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma
directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation
des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols. »

Je suis saisi de deux amendements identiques.
Le premier, n" 29, est présenté par M . Bozzi, rapporteur ;

le deuxième, n" 92, est présenté par M . Triboulet, rapporteur
pour avis.

Ces amendements tendent à compléter cet article par les mots
suivants :

« . . . réserve faite, le cas échéant, des contributions volontaires
des collectivités locales et des établissements publics inté-
ressés ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 29.

M . Jean Boni, rapporteur. Il a paru évident à votre commission
des lois qu'il ne fallait pas priver les agences d'urbanisme des
contributions volontaires que pourraient leur consentir les
communes pour le compte desquelles elles travaillent, les commu-
nes, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, étant représentées
au conseil d'administration de ces agences.

Il est normal que l'essentiel des dépenses soit supporté par
l'Etat, mais il est normal aussi qu'une commune qui en a la
possibilité et la volonté puisse apporter son concours financier
au fonctionnement de ces établissements ..

M. le président. La parole est à M. Triboulet, pour soutenir
l'amendement n" 92.

M. Raymond Triboulet, rapporteur pour avis . La commission
de la production et des échanges partage cet avis.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Le Gouverne-
ment est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements

	

29 et 92.
(Ce texte, mis aux voix, est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 22 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par les amendements
n"• 29 et 92.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

ARTICLE 23 DU CODE DE L 'URBANISME ET DE L ' HABITATION

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 23 du code de l'urbanisme et de l'habitation :

s Art . 23 . — Des établissements publics d'études et de
recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme et
notamment de l'élaboration des schémas d ' aménagement et
d'urbanisme et des plans d ' occupation des sols.

« Leur conseil d'administration est composé notamment
de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié, de
représentants des communes et départements intéressés, pris au
sein de leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux
et désignés par eux.

« Toutefois, s'il existe des établissements publics groupant
lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme,
des élus représentant ces établissements, pris au sein de leurs
conseils d'administration et désignés par eux, sont substitués
aux représentants des communes.

« Les règles de fonctionnement de ces établissements pour-
ront comporter des adaptations des règles générales applicables
aux établissements de caractère administratif notamment en
ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation
et de modification du budget . la passation des marchés, la
situation juridique et les reg],

	

de gestion du personnel . »

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
une discussion commune.

Le premier, n" 30, présenté par M . Bozzi. rapporteur, tend
à rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article:

« Leur conseil d'administration est composé notamment de
représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié, de membres
désignés par les conseils municipaux et les conseils généraux
intéressés . »

Le deuxième amendement, n" 159, présenté par MM . Griotteray
et Poniatowski tend, à la fin du second alinéa, après les
mots : « . . . conseils généraux », à insérer les mots : « et par
les organismes professionnels, économiques, agricoles, sociaux
et culturels s.

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 30.

M . Jean Bozzi, rapporteur. La commission des lois a jugé
souhaitable de permettre à la commune d'être représentée
au sein du conseil d'administration de ces agences, non seule-
ment par ses élus — ce sera le cas le plus souvent : la
majorité de ses représentants sera constituée par des membres
du conseil municipal — mais également par des hommes de
l'art investis de sa confiance.

M. le président . La parole est à M. Boscher, pour soutenir
l'amendement n" 159.

M. Michel Boscher. L'amendement de MM . Griotteray et Ponia-
towski tend à prévoir, au sein des conseils d'administration des
établissements visés à l'article 23 du code de l'urbanisme ; et
aux côtés des représentants des assemblées élues, des conseils
généraux en particulier, la présence des représentants des orga-
nismes professionnels . économiques, agricoles, sociaux et
culturels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux
amendements ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Monsieur le
président, comment se lirait l'article 23 du code de l'urbanisme,
compte tenu de l'amendement présenté par MM . Griotteray et
Poniatowski ?

M. le président. Cet amendement peut apparaître comme un
sous-amendement de l'amendement n" 30.

M. Michel Boscher . En effet.

M . le ministre de l'équipement et du logement. La première
phrase du deuxième alinéa de l'article 23 du code de l'urbanisme
se lirait donc ainsi : « Leur conseil d'administration est composé
notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié,
de membres désignés par les conseils municipaux et les conseils
généraux intéressés et par les organismes professionnels, écono-
miques, agricoles, sociaux et culturels . »

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 159 ?

M. Jean Boni, rapporteur . La commission n'a pas eu à en
délibérer.

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
président, je demande le retour au texte initial de l'Assemblée
nationale et je vais dire pourquoi.

C'est une controverse qui, me semble-t-il, est un peu ridicule.
En réalité, qu'allons-nous faire? Nous al l ons faire siéger au
sein de ces organismes trois catégories de personnes : des repré -
sentants de l'Etat, des représentants des communes et des
conseils généraux, des représentants d'un certain nombre d'orga-
nismes et des personnalités qui, en raison de leur qualification,
apporteront une précieuse collaboration.

Dans ces conditions, le Gouvernement souhaiterait qu'au lieu
de s'engager dans ce débat, on reprenne l'article 23 du code
de l'urbanisme clans le texte voté en première lecture par
l'Assemblée nationale, et ainsi conçu :

« Le conseil d'administration est composé notamment de
représentants de l ' Etat et des communes intéressées . Toutefois . ..n
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J'ajoute qu'il ne s-agit pas pour le Gouvernement d'avoir la
majorité au sein des établissements publics mais bien d'obtenir
pour les collectivités locales une représentation au moins égale
à celle de l'Etat, sans que soient exclues des personnalités
particulièrement qualifiées.

M. Achille Peretti . Avant on ne consultait pas assez et main-
tenant on risque de consulter trop !

Il me parait sage de suivre le Gouvernement.
M. le ministre de l'équipement et du logement . M. le président

je dépose donc un amendement tendant à remplacer le deuxième
alinéa de l'article 23 du code de l'urbanisme tel qu'il est soumis
à l'Assemblée par la première phrase du deuxième alinéa du
texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture et ainsi
conçu : «Leur conseil d'administration est composé notamment
de représentants de l'Etat et des communes intéressées . »

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement du Gouvernement?

M. Jean Bozzi, rapporteur . Compte tenu des explications fort
satisfaisantes données par M . le ministre, la commission ne
s'oppose pas à l'amendement.

Au demeurant, le texte voté en première lecture par notre
Assemblée était celui de la commission qui renonce, par consé-
quent, à son amendement n° 30.

M. le président. Monsieur Boscher, maintenez-vous l'amende-
ment de MM . Griotteray et Poniatowski ? . ..

Je mets aux voix l'amendement du Gouvernement.
(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 23 du code

de l'urbanisme et de l'habitation, modifié par l'amendement
du Gouvernement.

(Ce texte, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant le premier alinéa de
l'article 1" qui avait été réservé jusqu'au vote des dispositions
concernant les articles 11 à 24 du code de l'urbanisme et de
l'habitation .

Titre 1" . — Des prévisions et des règles d'urbanisme.

Art. 1" . — Il est inséré au livre I" du code de l'urbanisme
et de l'habitation un titre II ainsi rédigé : n

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix ce premier alinéa.

(Le premier alinéa de l'article 1", mis eux voix, est adopté .)

M . le président . Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'ensemble de l'article l" du projet de loi,
modifié par les amendements adoptés.

(L'ensemble de l'article 1" du projet de loi, ainsi modifié, mis
aux voix, est adopté .)

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

M. le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de
loi n° 491 d'orientation foncière. (Rapport n° 524 de M. Bozzi,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République ;
avis n° 525 de M. Triboulet, au nom de la commission de la
production et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq minutes .)

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

VINCENT DELBECCHI .
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