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PRESIDENCE DE M . AhiDRE CHANDERNAGOR,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

—

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. le président . L'ordre du jour appelle cinq questions orales
avec débat, sur les problèmes du logement, jointes par décision
de la conférence des présidents.

*

	

(1 f.)

PROBLÈMES DU LOGEMENT

M. le président. M . Fanton appelle l'attention de M . le ministre
de l'équipement et du logement sur l'ampleur que continue à
revêtir la crise du logement dans notre pays . Il lui demande,
compte tenu de l'importance et de l'urgence des' besoins à
satisfaire : 1° si les objectifs prévus pour la fin du V' Plan et
qui correspondent à la construction de 470 .000 logements ne
doivent pas être revisés ; 2° si, comme il apparaît souhaitable, le
rythme annuel des constructions doit être accéléré, quels moyens
il envisage de mettre en oeuvre pour atteindre ce but ; et, en
particulier. s'il peut lui faire connaître quelles mesures peuvent
être prises dans le domaine foncier et quels moyens financiers il
serait indispensable de dégager pour assurer une nécessaire
progression des investissements publics destinés à augmenter le
nombre des logements à caractère social.

M. Denvers appelle l'attention de M . ie ministre de l'équipement
et du logement sur les conséquences de la réforme du finan-
cement de la construction intervenue en 1963 et sur I'écart
grandissant entre les loyers et les ressources du plus grand
nombre des locataires ; il expose que la conjoncture des méca-
nismes juridique, administratif, financier et technique actuelle-
ment mis en place et l'effort financier global que l'Etat estime
possible de faire en faveur des H .L .M. se traduit par une insuf-
fisante progression du nombre de logements construits et par
une augmentation des loyers à un rythme beaucoup plus rapide
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M . Alain Griotteray et M . Claude Labbé . Très bien !
M. André Fanton . Je suis toujours très surpris — et je

l'ai dit à plusieurs reprises — de constater que la conférence
des présidents considère les réponses d'un ministre à des
questions orales comme l'occasion d'instaurer un grand débat,
alors qu'il suffit de se repo r ter à la Constitution et au règle-
nient de l'Assemblée nationale pour se rendre compte qu'il
ne devrait pas en être ainsi.

Voilà six mois que j'ai déposé la question qui vient en dis-
cussion aujourd'hui ; je l'avais fait à un moment où j'estimais
qu'elle présentait un intérêt . Il serait bon que la conférence
des présidents — mais je suis sans grande illusion car elle
parait allergique à ce genre de propos — se penche un jour
sérieusement sur ce problème des questions orales, avec ou
sans débat.

Je pourrais aussi revenir sur une querelle que j'ai déjà
soulevée — mais je suis peut-être mal placé aujourd'hui pour
le faire étant un des auteurs de questions — je veux dire
cette querelle qui concerne une procédure en vertu de laquelle
plusieurs autres questions, posées après la décision de la confé-
rence des présidents, ont . été jointes à la mienne ..- Je me
bornerai à répéter que je trouve cette façon de faire contraire
au règlement . J'espère, monsieur le président, que la conférence
des présidents, dans sa sagesse, étudiera ce problème durant
l'intersession, car les questions orales doivent intéresser l'As-
semblée.

Si aujourd'hui nous avons une assistance de qualité, mais
relativement réduite — je suis eu regret de le dire — c'est
peut-être tout simplement parce que nous avons tous le senti-
ment que tout ce qui pouvait être dit sur la construction et
le logement l'a été voici trois semaines, que tout ce qui pour-
rait être dit concernant le domaine foncier le sera dans quel-
ques heures, au cours de la discussion du projet de loi foncière
et qu'en conséquence le débat qui s'ouvre en ce moment ne
présente que peu d ' intérêt.

M. le président . Monsieur Fanton . permettez-moi de vous
rappeler que le présent débat a été inscrit à l'ordre du jour
par la conférence des présidents à la demande de plusieurs
présidents de groupe, y ccmpris celui auquel vous appartenez.
Il était normal de donner satisfaction à ce désir au moment
où il a été exprimé.

Quant à l'utilisation qui est faite des séances réservées aux '
questions orales, elle n ' est pas de la compétence proprement
dite de la conférence des présidents . Vous n'ignorez pas que
des enquêtes sont actuellement menées par le président et
le hu'reau de notre Assemblée en vue d'un éventuelle réforme
du règlement . Permettez-moi dé vous suggérer de présenter,
à cette occasion, par l'intermédiaire du président de votre
groupe, touries suggestions utiles.

M. André Fanton . Je vous remercie, monsieur le président, de
votre suggestion . Mais puisque j'ai présenté mes observations
à la tribune de l'Assemblée, j'espère que la conférence des pré-
sidents s'en inspirera.

Mesdames, messieurs, puisque s'instaure aujourd'hui un débat
sur le logement, je remercie M . le ministre de l'équipement et du
logement de se montrer si fidèle aux séances réservées aux ques-
tions orales, puisque, depuis quelques semaines, il accepte, avec
une régularité remarquable, de venir répondre devant l'Assem-
blée aux questions qui lui sont posées . Il est regrettable que cet
exemple ne soit pas suivi pas ses collègues et que d'autres
membres du Gouvernement ne montrent pas autant d'empresse-
ment à répondre à des questions déposées depuis plus long-
temps.

J'aborderai ce débat en faisant le point de la situation dans
laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.

On discute beaucoup sur le point de savoir si la construction est
en progrès ou si au contraire elle est en crise. Ceux qui la
prétendent en progrès citent les chiffres des logements terminés.
Effectivement, on peut considérer que l'évolution à cet égard est
plutôt satisfaisante dans l'ensemble depuis 1964 . En prenant
les chiffres des neuf premiers mois — puisque les statistiques en
notre possession ne portent pas sur l'année entière — voici com-
ment s'établit cette progression : en 1964, 234.400 logements
terminés ; en 1965, 280 .200 ; en 1966, 295 .800 ; aujourd'hui,
301 .100 ; ce qui laisse présager que l'année 1967 se terminera avec
420 .000 logements construits, ce qui paraît satisfaisant.

La satisfaction serait absolue si des chiffres un peu différents
ne rendaient pas un son plus inquiétant : ceux concernant les
mises en chantier qui préparent l'avenir de la construction . Si
de 1964 à 1965 le nombre des mises en chantier est passé de
390.000 à 404.000, au contraire, depuis 1965, la diminution a été
constante ce qui nous fait redouter une situation difficile pour
les prochaines années . En effet, en 1966, le nombre des mises
en chantier a été de 376 .600, en baisse de près de 30 .000 sur
l'année précédente ; cette année il n'est plus que de 343 .000. Le
moins qu'on puisse dire est donc que la situation n'est pas satis-
faisante.
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que celui des salaires et revenus . Il lui demande : 1" quelles

mesur es il compte prendre pour mettre fin à la dégradation
constante de la situation du logement social en France et pour
que cesse l'extrême confusion qui règne actuellement dans le
domaine (le la construction immobilière ; 2" s'il compt e proposer
que des dispositions soient prises pour permettre aux Français.
et notamment à ceux dont les revenus sont les plus modestes, de
pouvoir accéder rapidement et effectivement au logement décent
auquel ils sont en droit de prétendre .
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M . Gosnat attire l'attention de M. le ministre de l'équipement
et du logement sur la situation actuelle du logement en France.
En effet, le Gouvernement prévoit que le nombre de logements
construites avec l'aide de l'Etat atteindra 358 .000 logements en
1968 contre 360.000 en 1967 . Dans ce chiffre, l'ensemble du
secteur H . L . M . ne représente que 173 .090 logements . La part
destinée à la location s'établit à 124.000 logements dont 116 .000

pour les H. L. al . ordinaires locatives, seules accessibles à
l'immense majorité des familles recherchant un appartement.
Or, dans le pays, plus de 15 millions dg personnes habitent des
logements insalubres ou surpeuplés . Plus de 900 .000 jeunes
ménages sont contraints de vivre chez leurs parents. Plus d'un
demi-million vivent à l'hôtel ou en meublé dans des conditions
très pénibles, toujours coûteuses, à la merci du logeur qui peut
les expulser quand il veut . La crise du logement ne peut pas
être résolue par les sociétés immobilières, favorisées par le
Gouvernement, qui sont avant tout préoccupées d 'accroître

leurs profits . Il lui demande comment le Gouvernement analyse
ses responsabilités dans ce secteur si crucial pour la vie écono-
mique et sociale du pays -

M. Claudius-Petit attire tout spécialement l'attention de M . le
ministre de l'équipement et du logement sur l'ampleur du mou-
vement d'urbanisation de la population, sur la solidarité de tous
les éléments concourant au logement de cette population et
comprenant tous les équipements publics et sociaux, industriels
et commerciaux, et notamment des éléments qui contraignent
au développement des villes, permettent ou contrarient, facilitent
ou freinent ce développement, influent sur sa forme, sa qualité,
son caractère, et condamnent l'agglomération au désordre ou
à la médiocrité ou lui assurent une croissance harmoniseuse.
Sachant qu ' on ne peut attendre d ' une réponse à . une question
orale la définition de la politique globale du développement
que le Gouvernement entend suivre et qui constituerait le cadre
privilégié de l'action du ministre de l'équipement et du logement,
il lui demande quelles mesures il compte prendre ou proposer
à l'approbation du Parlement afin que les objectifs du plan
concernant la rénovation urbaine soient atteints puisque celle-ci
conditionne la croissance périphérique des villes . Il lui demande
encore par,quels moyens il espère rendre cohérentes les obliga-
tions salutaires, en matière d'urbanisme, pour assurer le garage
des voitures automobiles, en sous-sol dans les quartiers ayant
une cer t aine densité, et l'absence quasi totale des moyens de
financement nécessaires à la construction de ces garages, en
ce qui concerne les réalisations effectuées dans le cadre de la
législation H .L .M . ; il lui demande, enfin, par quels moyens le
Gouvernement entend porter la production des logements à un
niveau suffisant pour atteindre les objectifs 1985.

M . Griotteray signale à M . le ministre de l'équipement et du
logement des rumeurs selon lesquelles certains logements réalisés
par des constructeurs publics (sociétés et offices d'H .L .M .,
caisse des dépôts et filiales, etc .) seraient actuellement inoccupés.
Il lui demande si ces rumeurs sont fondées et, dans l'affirmative,
s'il faut attribuer cette situation à des erreurs sur le choix des
emplacements, sur l'insuffisance des dessertes, sur le prix trop
élevé des loyers ou sur des circonstances locales telles que des
difficultés de l'emploi . Il serait particulièrement désireux de
savoir si une situation aussi absurde existe dans la région
parisienne.

En application de l'article 135 du règlement, j'invite les auteurs
des questions à limiter la durée de leur intervention.

La parole est à M. Fanton, auteur de la première question.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la V` République et des républicains indépendants .)

M. André Fanton. Monsieur le président, mes chers collègues,
avant d'entrer dans le développement de ma question orale,
je tiens à observer que ce débat ne se place peut-être pas
à la meilleure date possible.

Sans doute la conférence des présidents n'appréciera-t-elle
pas tout à fait cette remarque, mais parler de la construction
en cette journée du 15 décembre, alors que nous en avons
longuement débattu lors de l'examen du projet de loi de
finances pour 1968, alors que les statistiques de l'année 1967
ne sont pas encore publiées, et à quelques heures à- p̀eine
d'une nouvelle lecture du projet de loi foncière, cela ne inc
semble pas la meilleure manière d'utiliser les séances réservées
aux questions orales.
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dans beaucoup de régions et de secteurs, il s'accentue, malgré —
je n'ose pas dire à cause — les mesures qui ont été prises depuis
quelques années en matière de fiscalité foncière . ..

M. Eugène Claudius-Petit . Vous pouvez dire : à cause. Moi
j'ose le dire.

M . André Fanton . Vous l'avez dit pour moi, je vous remercie.
En effet, cette spéculation foncière a été élaborée dans des

conditions telles qu'on a le sentiment qu'on a à peu près
tout fait, non pas certes pour encourager la spéculation foncière
— je ne voudrais pas faire ce reproche au Gouvernement —
mais tout se passe comme si, de la part de l'Etat, il y avait
un désir de participer à cette spéculation . C'est une constatation
que j'ai déjà faite à cette tribune . Au fond, lorsqu'on a voté
l'imposition sur les plus-values foncières, on s'est contenté de
dire à ceux qui détenaient des terrains : « Chaque fois que
vous gagnerez de l'argent, vous en donnerez un peu à l'Etat,
moyennant quoi celui-ci vous donnera sa bénédiction et vous
pourrez spéculer t ranquillement !

Le résultat a été que l'Etat a pris effectivement une certaine
part à la spéculation foncière et que celle-ci s'est répercutée
immédiatement sur le prix des terrains, des constructions, des
loyers, en sorte que ce que l'Etat a pris correspond à un impôt
prélevé sur les nouveaux locataires ou les nouveaux propriétaires
mais certainement pas sur les spéculateurs fonciers.

D'autre part, on n'a pas voulu, et, monsieur le ministre,
permettez-moi de le regretter au moment où nous allons en
finir avec la loi foncière, aller directement à la source du mal.
On n'a pas voulu créer ce véritable impôt foncier qu'avec
un certain nombre de mes collègues j'avais réclamé et qui
serait non pas une participation, un intéressement de l'Etat,
aux profits des spéculateurs, mais un impôt de dissuasion qui
contraindrait les détenteurs de terrains qui ne les utilisent
pas à les mettre sur le marché.

Ce problème foncier est capital . Je voudrais, monsieur le
ministre, encore que je connaisse votre réponse puisque le
débat sur la loi foncière nous a éclairé sur la position du
Gouvernement, que vous évoquiez tout de même ce problème
tout à l'heure, au cours de votre intervention.

La deuxième difficulté à laquelle se heurtent les problèmes de
la construction est la fiscalité immobilière. Là, la situation est
vraiment paradoxale.

On n'a pas accru -- pas beaucoup en tout cas — la durée
des prêts accordés pour la construction, ce qui évidemment
alourdit le montant des amortissements et la charge des construc-
teurs, qu'il s'agisse des offices d'H . L . M. ou du secteur privé.
Les charges sont telles qu'elles retentissent obligatoirement sur
le prix des loyers ou sur les prix de vente des logements.

D'autre part, le Gouvernement semble penser que la taxe
d'équipement prévue dans la loi foncière n'aura pas une grande
incidence . En fait, il s'agit d'un transfert de recettes . Autrefois
les communes, par un procédé quelque peu regrettable,
essayaient d'obtenir de la part des constructeurs, des « parti-
cipations s . Ces dernières vont être remplacées par une taxe
qui sera perçue automatiquement dans des conditions qui seront
fixées peut-être tout à l'heure . Je ne suis pas certain que cela
permettra de faire baisser réellement les prix de la construc-
tion . Et je n'insiste pas sur l'application de la T .V .A ., question
très controversée, sur laquelle il y aurait certainement beau-
coup à dire.

Un des problèmes sur lesquels je voudrais insister parce qu'il
a moins de rapport avec les textes que nous allons discuter
en fin d ' après-midi, se situe dans la catégorie un peu indéter-
minée des problèmes administratifs.

Je veux parler des autorisations de construire et de cette
espèce de maquis extraordinaire dans lequel l'ensemble des
constructeurs se trouvent empêtrés chaque jour davantage.

Je citerai un exemple que je connais bien . Dans la région
parisienne, la construction d'un ensemble de moyenne impor-
tance — il ne s'agit pas de trois, quatre ou cinq mille loge-
ments — demande la constitution par le promoteur, par le cons-
tructeur, par l'office, de dossiers, tous identiques certes, mais en
nombre infini, qu'il faut déposer ici et là dans des bureaux
qui sont pour les intéressés autant d'obstacles à franchir.

On a dit, monsieur le ministre, que des formules automatiques
permettaient d'accélérer la délivrance du permis de construire.
Mais vous n'ignorez pas que les formalités et les sursis à statuer
ont annihilé totalement la bonne volonté annoncée et que,
comme auparavant, le constructeur doit attendre deux, trois ou
quatre ans pour réaliser son projet.

Je ne voudrais pas revenir sur ce débat qui nous oppose depuis
bien longtemps et qui concerne les complications supplémen-
taires qu'apportent les schémas directeurs, parfois grandioses,
établis dans toute la région parisienne et qui font qu'un certain
nombre de terrains, complètement « gelés s, ne peuvent être
utilisés ni par les offices d'Il . L . M., ni par les constructeurs privés,
ni par les particuliers, sous le prétexte que, peut-être, en

Essayons d'entrer dans le détail pour rechercher les raisons
de cette diminution . Voyons d'abord sur quels types de cons-
tructions elle s'applique plus précisément.

Pour les H .L.M. locatives la progression est relativement
constante, encore que peut-être insuffisante : de '73.000 en 1964
nous sommes-passés à 84.000 en 1965, à 81.200 en 1966 et 90 .000
en 1967. Je rappelle que je cite toujours les chiffres des neuf
premiers mois de l'année.

En revanche, on note pour les H.L .M . en accession à la pro-
priété un certain recul qui me parait d'autant plus regrettable
que je trouve que la formule de l'accession à la propriété est
bonne.

Le recul est plus sensible encore pour les constructions avec
prime et prêts . Mais on assiste à un véritable effondrement pour
les constructions avec prime sans prêt.

Je ne voudrais t as accabler l'Assemblée sous des chiffres, mais
je dois pourtant enregistrer que le nombre des constructions
d'immeubles avec prime sans prêt est passé depuis 1964 de
78 .000 à 66 .000, puis à 60 .000 et à 48 .000 . C'est là une
situation préoccupante.

Est-ce que les objectifs prévus par le V" Plan et qui corres-
pondent à la construction de 470 .000 logements d'ici à 1970
ne devraient pas être revisés ? Voilà ce que je vous demandais
dans ma question orale.

Comment était-on arrivé à ce chiffre ? En prenant pour base
les prévisions suivantes : accroissement du nombre des ménages,
140 .000 logements ; déplacements de population vers les villes,
en provenance soit des régions rurales, soit de l'étranger,
110 .000 logements ; renouvellement des logements existants, le
patrimoine immobilier de notre pays étant très ancien, 180 .000
logements ; rénovation et aménagement de l'habitat rural,
20 .000 logements ; développement des résidences secondaires,
20 .000. C'est ainsi qu'a été obtenu le chiffre de 470 .000 loge-
ments, qui a été porté à 480 .000, dont 320 .000 à construire
avec l'aide de l'Etat et 160 .000 sans cette aide.

Comment atteindrons-nous ces objectifs alors que nous consta-
tons déjà que sur les 160 .000 logements à construire sans l'aide
de l'Etat, 80 .000 à 90 .000 seulement sont réalisés . Il faudrait
au cours des trois années qui viennent arriver à doubler ce
chiffre . Quant on connaît la crise qui sévit dans ce domaine,
on ne peut s'empêcher d'en douter.

Quels sont alors les transferts que vous envisagez et avec quels
moyens financiers pourrez-vous résoudre le problème ainsi posé ?

Encore si le chiffre de 470.000 ou 480 .000 logements était
satisfaisant ! Malheureusement, monsieur le ministre, il nous
semble déjà insuffisant . En effet, il ne tient pas compte d'un
certain nombre de facteurs comme le renouvellement du patri-
moine immobilier qui est particulièrement en retard dans notre
pays . Même si nous faisions un effort considérable pour satis-
faire les besoins des jeunes ménages et ceux de l'urbanisation
permanente, nous nous retrouverions toujours en présence du
même retard . Il suffit de parcourir n'importe quelle ville de
France, et surtout Paris, pour s'apercevoir que notre patrimoine
immobilier est ancien et vétuste et qu'il est très difficile de
l'améliorer. Dans bien des cas — c ' est peut-être malheureux,
mais c'est inévitable — il faudra qu'il fasse place à des logements
plus confortables.

L'objectif de 480.000 logements est donc, de ce point de vue,
nettement insuffisant . Ma question reste par conséquent posée
et elle nte parait fondamentale . Comment arriverez-vous à
compenser le retard que nous connaissons actuellement puisque
la moitié seulement des 160 .000 logements prévus sans l'aide
de l'Etat sont construits et qu'il sera impossible de réaliser
l'autre moitié dans les trois ans qui viennent ? Qu'envisagez-vous
de faire pour améliorer les objectifs?

Je voudrais maintenant, encore que cela puisse comporter
quelques redites par rapport aux différents débats auxquels je
faisais allusion au début de mon intervention, évoquer les
difficultés principales auxquelles, à mon sens, se heurte la
construction dans notre pays

J'ai quelque scrupule à évoquer le problème foncier puisque
dans deux ou trois heures nous allons reprendre l'examen de
la loi d'orientation foncière, mais comment parler de la cons-
truction sans y faire allusion ?

Le problème foncier présente dans notre pays un double
aspect :

D'abo*d, la charge foncière de la construction, notamment
dans les villes, pèse très lourdement sur le prix des loyers
quand il s'agit du secteur locatif, ou sur le prix de vente des
appartements quand il s'agit du secteur (le l'accession à la
propriété . Cela est dù à plusieurs raisons.

La première est la spéculation foncière . On a souvent dit
que c'était là un phénomène qui finirait par cesser ; on est
malheureusement obligé de constater que la loi de l'offre et
de la demande fait que non seulement il ne cesse pas mais que,
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l'an 2000 ou 2050 une petite autoroute traversera cette zone.
(Applaudissements sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la V' République.)

On en arrive à constituer des réserves qui n'en sont pas,
car nul n'en est propriétaire et chacun ignore ce qu'on va
y faire . On en srr ive surtout à pénaliser des propriétaires et des
constructeurs dont les terrains sont frappés, non d'une décision
de réserve, mais d'un certificat d'urbanisme aux termes duquel
ces terrains seront consacrés, un jour, à une autoroute.

Le résultat de cette politique est fâcheux, monsieur le
ministre.

Il est tout de méme paradoxal qu'en 1967 la région parisienne,
où la crise du logement n'est pas totalement résolue — j'emploie
là un euphémisme — n'ait pu utiliser 4 .000 des primes qui lui
avaient été attribuées et que ces primes aient été transférées
en province . Certes, je m'en réjouis pour nos collègues de
province mais je me demande véritablement comment on a pu
en aniser là . Chacun sait que la construction pose des problèmes,
que nombreux sont les candidats à la construction, qu'il s'agisse
de logement individuels ou d'immeubles collectifs . Et cepen-
dant des primes sont restées inutilisées !

Quelles sont les raisons de cette carence ? Il est facile de
comprendre après avoir suivi mon exposé que rien ne peut
fonctionner convenablement lorsque le maquis administratif est
si touffu.

La conséquence en est doublement grave : d'une part, on ne
construit pas assez, d'autre part, le stockage de terrains inutili°és
accroît le coût de la construction.

Lorsqu'un constructeur, quel qu'il soit — office public, pro-
moteur ou particulier —a acheté un terrain avec l'intention d'y
édifier un immeuble ou des maisons individuelles, et qu'il
doit attendre trois ou quatre ans pour qu'on veuille bien l'au-
toriser à construire, après la modification du schéma direc-
teur ou l'adoption du plan d'urbanisme, il est évidemment
contraint de tenir compte dans son plan financier d'immobilisa-
tions importantes . Or, quand un connaît le prix des terrains
dans la région pari si enne, on imagine ce que cela représente.

Et lorsque, dans le meilleur des cas, ce constructeur réalise
son projet, il répercute automatiquement sur son prix de
vente ou sur le montant de la location, toutes les charges qui
lui ont été imposées et que doit finalement supporter le client.

Par ailleurs, M. le ministre de l'équipement et du logement
peut-il me dire pour quelle raison, très souvent, les terrains
situés dans les zones à urbaniser par priorité coûtent plus cher
que tous les autres terrains viabilisés des environs ?

Il est assez surprenant de constater qu'une loi destinée
à lutter contre la spéculation et à rendre la construction plus
rapide et moins coûteuse, aboutit au renchérissement des ter-
rains ainsi aménagés . Je tenais à le souligner.

Permettez-moi également de dire quelques mots au sujet
des villes nouvelles . Certes, ce débat ne porte pas sur la cons-
truction, mais il lui est intimement lié . Le problème des villes
nouvelles a été mal posé, j'ose le dire.

Pouvez-vous m'indiquer, monsieur le ministre, puisque, au
cours de la dernière discussion consacrée à la région parisienne,
vous n'avez pas répondu à cette question, si vous envisagez ia
revision des emplacements choisis pour implanter les villes
nouvelles . Nous sommes un certain nombre à penser que ces
emplacements ont été effectivement mal choisis : ou bien ils
sont trop proches de Paris, ou bien ils en sont trop éloignés.
Ils en sont trop proches pour permettre de créer d'autres cités
que des villes-dortoirs ; ils en sont trop éloignés pour permettre
la solution du problème des transports qui se posera inévita-
blement et que, manifestement, on n'a pas prévu.

Je voudrais terminer en évoquant trois problèmes de détail
sans doute, mais qui ont des répercussions sur la politique de la
construction.

Le premier est celui de la politique des loyers . La législation
des loyers qui avait été, en 1948, remarquablement simplifiée,
bien que discutée, a été compliquée depuis lors dans des pro-
portions extraordinaires . Si elle l'avait été dans une perspective
lointaine très claire et nettement définie, on pourrait imaginer
que cette action aura des résultats positifs . Hélas ! il n'en
est rien.

Je citerai un exemple récent, celui du décret du 26 juin 1967.
Ce décret a été pris pour des raisons que je n'ai pu encore
élucider mais qui, certainement, sont mauvaises puisque, le
13 septembre, avant même que ce texte ait été appliqué, on a
abandonné ses dispositions, à l'exception de quelques-unes qui,
peut-être, n'ont pas été sérieusement étudiées.

Pourquoi a-t-on agi ainsi ? Quel est l'objectif recherché ?
On semble tendre à la libération des loyers, à une meilleure utili-
sation du patrimoine immobilier.

La décision du 13 septembre élimine certains inconvénients
de celle qui avait été prise le 26 juin mais elle en aggrave
d'autres . En effet, s'il est raisonnable de protéger contre

d'éventuelles expulsions les personnes âgées qui connaitraient
bien des difficultés pour se reloger, il est moins urgent de
protéger les locataires qui disposent de ressources considérables,
souvent supérieures à celles de leurs propriétaires et qui, de
surcroît, peuvent spéculer sur le dos de ces derniers, ce qui
est pour le moins étrange.

De même, les décisions prises en matière de libération des
loyers de la catégorie I me paraissent assez mal venues.
Je sais qu'il n'est guère populaire d'évoquer ce problème parce
qu'il y a très peu de logements dans la catégor ie I . alors qu'il
y en a beaucoup dans les autres. Mais, dans ce cas, et en sens
inverse, un certain nombre de gens, qui vivent dans ces appar-
tements depuis très longtemps, seront livrés à l'arbitraire et
au chantage . On menacera de les mettre à la porte en prétextant
vouloir aligner le montant des loyers sur le prix du marché,
alors qu'on cherchera à obtenir davantage que ce prix.

Une procédure me parait nécessaire dans ce domaine et je
ne cache pas ma déception devant le caractère dilatoire de la
réponse que, sur ce point, vous avez faite à la question écrite que
je vous ai posée.

Vous avez évoqué les nécessités de la loi du marché . Mais il
suffit de prendre divers exemples pour constater que cette loi
n'a rien à voir ici . Au contraire, un certain nombre d'opérations
se préparent . qui ne sont ni agréables pour les locataires, ni
bénéfiques pour la politique que vous menez, ni propres à
assurer l'honnêteté des transactions.

Je vous demanderai également, conte l'a fait M . Royer dans
la discussion de votre budget, ce que vous comptez faire dans le
domaine de la rénovation que j'ai évoqué au début de mon
exposé.

Là aussi, il semble que de nombreuses opérations soient entre-
prises, mais qu'on ait beaucoup de mal à les terminer . Le
résultat est un peu le même que pour les schemas directeurs
qui ne sont jamais appliqués

Lorsqu'on détermine des zones de rénovation -- c'est notam-
ment le cas à Paris — si . pour des raisons parfaitement compré .
hensibles, la collectivité n'a pas les moyens de réaliser rapide-
ment cette rénovation, on aboutit à une situation très fâcheuse
car dans ces zones, on ne construit plus, alors qu'il faudrait y
construire puisque, par définition, elles sont à rénover . Ceux
qui y sont ne peuvent plus vendre ni leurs fonds de commerce
ni leurs appartements ; or il s'agit souvent de gens fort modestes,
qui ont besoin de réaliser leur capital au moment où ils vont
se retirer à la campagne.

On bloque ainsi complètement des villes entières . Nous
assistons à ce paradoxe que dans Paris, par exemple, les zones à
rénover sont généralement celles où l'on construit le moins . Je
ne veux pas parler des opérations de rénovation en cours
d'exécution, mais si vous prenez une carte de Paris, vous remar-
quez un certain nombre d'ilots à rénover joliment teintés, îlots où
on a le sentiment de faire de la rénovation alors qu'on ne fait
rien du tout faute de moyens . Aucune espèce de construction
n'est réalisée tandis que tout autour, dans des secteurs qui ne
sont pas à rénover, la construction des H. L. M. comme des
promoteurs privés peut se donner libre cours, alors que c'est
exactement le contraire qu'il faudrait faire.

Ne serait-il pas urgent de prendre un certain nombre de déci-
sions, soit de dire qu'on va donner les moyens financiers (le
réaliser la rénovation, soit, si on ne le peut pas, de faire en
sorte que l'ensemble des transactions qui, encore une fois,
ne sont pas forcément spéculatives — car nombre d'entre elles
sont extrêmement modestes — puissent être opérées dans un
sens plus favorable ?

J'en ai terminé . Je crois avoir légèrement dépassé mon temps
de parole, mais les observations liminaires que j'ai formulées
sur le sujet général des questions orales expliquent peut-être
ce dépassement.

Monsieur le ministre, je vous pose trois questions :
Premièrement, comment comptez-vous rattraper, dans les autres

secteurs, le retard actuellement pris dans la construction sans
aide de l'Etat, afin d'atteindre votre objectif, qui est celui de
la construction de 470 .000 logements en 1970 ?

Deuxième question, qui est corrélative : envisagez-vous, comme
nous le souhaitons, de porter cet objectif à 500 .000 logements,
afin que nous puissions faire face aux obligations supplémen-
taires qui sont les nôtres ?

Ma troisième question porte sur des points de détail qui
ont leur importance et qui concernent la politique des loyers et
celle de la rénovation . Et peut-être ce soir, dans la discussion
du projet de loi foncière, pourrons-nous parler à nouveau des
problèmes posés par la spéculation foncière . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la V" République .)

M . le président . La parole est à M . Denvers, auteur de la
deuxième question . (Applaudissements sur les bancs de la
fédération de la gauche démocrate et socialiste et du groupe
communiste .)
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M. Albert Denvers . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, le problème du logement, au 15 décembre
1967, n'est certes pas pour nous, et en particulier pour moi-même,
une découverte . Les questions orales dont nous débattons ne
font que mettre un peu plus l'accent sur la gravité de la crise
dont nous avons souvent dénoncé les effets dramatiques sur
un très grand nombre de nos compatriotes.

Je ne veux pas revenir en détail, un mois à peine après la
discussion des dispositions de la loi de finances pour 1968,
sur nos déclarations relatives à la politique du logement
appliquée depuis ces dernières années dans un pays où la
plupart de ceux qui sont privés d'un toit décent sont précisément
les plus pauvres et les plus modestes.

Si le pouvoir d'achat, pour le plus grand nombre des Françaises
et des Français, ne s'est amélioré que dans une proportion
relativement modérée, nous avons en revanche assisté à des
hausses de prix en matière de construction de logements,
hausses particulièrement sensibles, toujours excessives, et qui
frappent d'ailleurs presque tous les composants du coût final
de l'habitation.

Le décalage entre les possibilités financières des destinataires
du logement, du logement social notamment, et le prix de
revient, toutes dépenses confondues, n'a fait que croître pour
devenir de plus en plus difficilement accessible et par consé-
quent inadmissible.

Monsieur le ministre, je sais que vous appréciez la valeur et
la justesse des remarques ou des suggestions formulées par
ceux qui, sous des formes diverses, travaillent sans relâche
au développement et à l'amélioration de l'habitat.

Mais nos inquiétudes demeurent grandes et nos angoisses
sont profondes devant ce paradoxe qui, en 1967, consiste à
voir, d'une part, grossir le rang des mal logés et, d'autre part,
croitre le nombre de logements inoccupés ou inaccessibles parce
que d'un prix d'achat ou de location trop élevé.

M. Bernard Chochoy . C'est scandaleux !

M. Albert Denvers . Et, cependant, selon nous, le droit au
logement pour tous doit être solennellement consacré car,
plus que jamais, il prend aujourd'hui sa pleine signification.

A peu de choses près, la proportion de logements utiles est
restée quasiment constante ou, en tout cas, en insuffisante
progression compte tenu des besoins sans cesse croissants qui
se manifestent.

La cadence de construction de logements devrait, nous semble-
t-il, se situer rapidement entre 500.000 et 550 .000 logements
par an. En d'autres termes, dans les 25 ou 30 années à venir,
il faudra construire la France une seconde fois.

Cet objectif implique une répartition logique des besoins
et nous disons que celle-ci doit être calquée le plus poss de
sur la répartition des tranches de revenus de nos compatrio es.

Les besoins à satisfaire dans le secteur social sont cependant
les plus nombreux et doivent requérir plus spécialement l'attén-
tion des pouvoirs publics . Nous ne saurions donc trop vous
demander de fonder votre politique du logement sur la volonté
expresse de porter les efforts essentiels de l'aide nationale sur
l'habitat destiné aux familles de condition modeste. Et, pour
y parvenir, pour sortir en définitive la construction de loge-
ments de l'impasse où elle est engagée, il faut mettre en
oeuvre des actions délibérément résolues.

Aujourd'hui, le paradoxe est à son comble . La recherche d'un
rapport d'équilibre admissible pour tous entre les disponibilités
financières des Français qui ont à se loger et le coût d'utilisation
de leur logement, est une nécessité impérieuse à laquelle, par
tous les moyens appropriés, il importe de faire face . Cela signifie
que le problème du financement de la construction et celui de
son coût final sont très étroitement liés.

Près de la moitié de la population française est dans l'impos-
sibilité de se procurer sur le marché une habitation conforme à
ses besoins.

Il faut agir, nous semble-t-il, dans différentes directions . Sur le
terrain, par une politique foncière qui brise la spéculation et
procure les ressources nécessaires à l'équipement urbain . Sur
la pierre, par une politique de continuité des programmes et du
financement, tout en assurant le progrès technique . Sur les
charges, en libérant le logement de prélèvements fiscaux et
parafiscaux élevés et en allégeant aussi le poids très lourd des
formalités, des procédures administratives et financières qu'on
ne cesse de multiplier.

Ces actions sont d'autant plus nécessaires que l'extension de
la construction doit être une occasion à saisir d'améliorer la
qualité du domaine bâti car nous pensons que la qualité du
logement, dans ses multiples aspects, ne doit plus être un luxe
réservé aux seules clisses privilégiées.

Mais toutes ces actions, si fondamentales qu'elles soient, nous
ne les considérons pas pour autant comme suffisantes . S'il
convient d'assurer le financement du secteur social du logement,

sl .\Yc :E 1)U 15 bl:lülttli[: 11,67

	

5951

il faut aussi mettre en place des mécanismes conduisant à un
accroissement du volume des capitaux à ef-rivestir dans la
construction.

En matière de financement, l'objectif d'une politique sociale
du logement doit être la simplicité, ce qui implique que les
modalités du financement actuel doivent être plus claires et
conçues en fonction des besoins et de la situation des destina-
taires et non en fonction des sources et des circuits de finan-
cement.

Monsieur le ministre, nous souhaiterions que des mesures inter-
viennent sans délai peur placer ce financement du logement
social dans une position plus proche de celle des années écoulées
et notamment plus proche, en ce qui concerne les H . L . M ., des
dispositions de 1961.

En effet, nous estimons qu'il faut combiner les sources de
financement constituées par les prêts de l'Etat et les prêts
spéciaux du Crédit foncier avec celles qui proviennent de
l'emploi le plus social possible du 1 p 100 des employeurs et
aussi avec l'allocation de logement et l'allocation de loyer
auxquelles il faudrait apporter quelque extension et surtout
quelques aménagements.

Des solutions pour aller dans cette voie sont-elles possibles ?
Nous le croyons . Encore faut-il le vouloir.

Mais attention ! disent d'aucuns : l'aide publique est un
risque d'inflation . Nous le nions : l'aide publique au logement
n'est pas nécessairement une cause d'inflation . En tout cas elle
ne le serait pas plus que cette politique qui aboutit actuellement
à des investissements pour la construction de logements-si chers
qu'ils ne trouvent pas preneurs.

Je vous demande aujourd ' hui de croire avec nous que des
mesures urgentes doivent être prises pour endiguer une crise
préjudiciable aux intérêts moraux, sociaux et économiques du
pays.

Que comptez-vous faire, monsieur le ministre, pour mettre en
oeuvre une politique de financement qui d'une part assure la
priorité ati logement social et d'autre part incite l'épargne à
s'investir toujours davantage dans le logement ?

Que comptez-vous faire en matière de politique foncière, en
vue d'assurer un emploi des sols conforme à l'intérêt public et de
procurer aux collectivités locales les moyens nécessaires et les
ressources indispensables à la réalisation de leur programme de
modernisation et de développement ?

Dans quel sens envisagez-vous de mettre en place une politique
d'urbanisme conçue dans un cadre démocratique par une parti-
cipation aussi large et réelle que possible des collectivités publi-
ques et des citoyens ?

En conclusion, monsieur le ministre, je vous demande de
comprendre les raisons qui nous poussent aujourd ' hui à devoir
réclamer du Gouvernement une politique du logement qui soit
efficace et plus conforme aux intérêts sociaux de la nation.
L'insuffisance du rythme annuel des constructions, les impré-
visions du Plan en matière de migrations urbaines, le décalage
toujours plus grand entre la hiérarchie des ressources des
ménages et celle des prix des logements construits, l'augmen-
tation du prix des sujétions, de la charge foncière, laquelle s'est
accrue considérablement depuis dix ans, les méfaits de la
technique fiscale du prélèvement, la complexité des modalités du
financement qui pèsent lourdement sur le logement destiné aux
familles dont les ressources sont mesurées, l'absence d'un
suffisant et véritable marché du bâtiment, la tendance de l'Etat
à se désengager en matière de financement d'H .L .M . sont pour
nous autant de raisons de réclamer que des mesures intervien-
nent sans délai si l'on veut éviter, dans notre pays, que la
misère du logement ne s'aggrave dramatiquement.

Un sursaut de volonté s'impose donc à la nation et à ses
responsables pour sortir la situation du logement de l'impasse.
Quant à nous, nous ne voulons pas seulement nous contenter et
nous satisfaire de dénoncer les conséquences d'un habitat et d'un
urbanisme médiocre ou insuffisant pour rendre la vie plus
heureuse dans tous les foyers de France.

Nous tenons à présenter des solutions de nature à régler les
problèmes posés. Elles figurent, entre autres, dans la propo-
sition de loi que plusieurs de mes amis et moi-même avons
déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en juin dernier
sous le n° 349. Puissiez-vous, monsieur le ministre, dans l'intérêt
de tous ceux qui, quel que soit leur âge ou quelles que soient
leurs ressources, n'ont jamais connu un toit décent ni vécu dans
des conditions matérielles satisfaisantes et dignes, puissiez-vous,
dis-je, nous aider à donner au Parlement l'occasion de se saisir
rapidement du texte dont il s'agit et qui contient, selon nous, les
données fondamentales d'une politique du logement réaliste et
sociale, parce que adaptée aux besoins, aux idées et aux goûts
du pays.

Croyez, monsieur le ministre, qu'en l'affirmant au nom de mes
amis et peut-être au nom de tous mes collègues, je n'entends ni
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dramatiser, ni me livrer à la démagogie . (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 . Gosnat, auteur de la troisième
question . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste
et de la fédération de ia gauche démocrate et socialiste .)

M. Georges Gosnat. Mesdames, messieurs, le fait que l'Assem-
blée nationale ait cru devoir inscrire à l'ordre du jour de cette
séance, cinq semaines après la discussion budgétaire, ces ques-
tions orales avec débat concernant le problème du logement
témoigne de l'ampleur du drame dans lequel se débattent déses-
pérément des millions de familles françaises.

En effet, alors que le Gouvernement vient d'obtenir une fois
de plus le total accord de sa majorité dans le vote des crédits
budgétaires, y compris de ceux qui sont destinés au logement,
seul l'immense mécontentement — j'oserai dire la colère — des
millions de mal-logés peut expliquer la nécessité dans laquelle
Gouvernement et majorité se sont trouvés d'accepter ce nou-
veau débat.

Certes, celui-ci ne peut tenir lieu de véritable discussion et
le groupe parlementaire communiste continuera à en réclamer
une, comme il le fait depuis longtemps. Toutefois, nous ne
manquons pas de saisir l'occasion, aujourd ' hui, pour condam-
ner à nouveau l'orientation d'une politique qui s'avère inca-
pable de résoudre l'un des problèmes les plus cruciaux de notre
pays, et confirmer en même temps les propositions que nous ne
cessons de formuler depuis des années afin de donner à chaque
famille française un toit convenable à un prix abordable.

Le drame du logement s'inscrit d'abord dans la réalité sociale
telle que peuvent la saisir +ous ceux et toutes celles que ne
laissent insensibles ni le spectacle désolant, souvent atroce, des
bidonvilles et des taudis où s'entassent parents et enfants, jeunes
et vieux, garçons et filles, ni les visites des pères et des mères
décrivant en termes déchirants les effroyables conditions de vie
de leurs familles, ni les démarches des jeunes gens et des
jeunes ménages qui vont à la recherche d'un foyer comme les
égarés dans un désert tendent les bras vers un mirage.

Faites-vous remettre, monsieur le ministre, quelques-uns des
innombrables rapports des assistantes sociales, dont voici quel-
ques extraits :

• La mère est une femme courageuse . Elle accepte les dures
conditions imposées par les hôteliers afin de pouvoir garder le
bébé avec elle . Obligée, ainsi que son mari, de prendre au restau-
rant de l'hôtel le repas du soir, elle ne mange qu'un sandwich
le midi . Les parents et le bébé vivent dans une chambre de
sept mètres carrés . Mais aux week-ends et pendant les congés,
il faut faire une place aux deux aînés qui couchent par terre
sur un matelas pneumatique . »

Ou bien celui-ci :

• La famille habite dans un vieil immeuble, surpeuplé, mal
entretenu, au premier étage . Elle occupe, avec ses huit enfants
de trois ans et demi à quinze ans et demi et la grand-mère, un
logement de deux pièces : onze personnes dans deux pièces !
La première, bien tenue pourtant, offre l'aspect d'un dortoir.
L'état de santé des parents étant très déficient, ces co .sditions
de logement sont d'autant plus regrettables et néfastes que le
dernier enfant, lui aussi, est malade. H aurait besoin de p alme
et de soins vigilants, donc de possibilités d'isolement . s

Ou encore celui-ci, contresigné par le médecin-chef d'un
hôpital de la région parisienne :

• La mère est hospitalisée depuis le 13 novembre dans le
service des brûlés pour une durée qui ne peut être déter-
minée . Cette malade a été hospitalisée à la suite d'un grave
accident survenu au domicile et dû aux conditions de logement :
une pièce pour quatre personnes . a

Oui, chacun de ces rapports constitue un réquisitoire impla-
cable contre votre politique . Les maires des grandes villes pn
tiennent des dizaines de mille à votre disposition.

Cette réalité sociale, c'est aussi l'angoissante question du
loyer, de ce loyer qui n'en finit jamais d'augmenter ! En
effet, votre loi, monsieur le ministre, est ainsi faite : quels
que soient les changements que la vie apporte dans la situation
des familles laborieuses — et l'expérience montre que votre
politique contribue à ce que cas changements soient malheureux
— votre loi est implacable et ne connaît qu'une seule direction,
celle de l'augmentation constante du prix du loyer.

Dans ces conditions, le langage des statistiques, quels que
soient les efforts déployés pour lui donner un masque opti-
miste, ne peut sensiblement s'écarter de ce que voient les
yeux et de ce que le coeur ressent. En réalité, les chiffres
confirment avec éclat l'énorme fossé qui sépare vos plans
et vos actes des besoins réels et des aspirations de la Nation.

Comme l'a justement rappelé à cette tribune notre collègue
François Billoux, le 9 novembre dernier, le V' Plan, ainsi
que le groupe parlementaire communiste l'avait dénoncé lors
de son adoption, n'a nullement tenu compte des besoins tels

qu'ils ressortaient des études que leur avaient consacrées des
organisations politiques, syndicales, professionnelles ou de
défense du logement, voire par le ministère de la construction
lui-même.

Rappelons brièvement ces données essentielles.
Le recensement de 1962 avait chiffré à plus de 15 millions

le nombre des personnes habitant un logement surpeuplé. Le
bulletin de statistiques du ministère de la reconstruction, publié
en novembre 1963, précisait même que leur nombre atteignait
15 .186 .000, dont 8.805.000 vivant dans des conditions de sur-
peuplement critique.

D'outre part, 645.000 ménages, totalisant plus de 1 .900 .000
personnes,'vivaient au foyer d'un autre ménage.

663.700 ménages, totalisant plus d'un million et demi de
personnes, vivaient dans des hôtels meublés ou dans des habi-
tations de fortune ; 41 p. 100 d'entre eux se trouvaient dans la
région parisienne et plus de 20 p. 100 dans les autres villes de
100.000 habitants.

Enfin, une proportion considérable de ces personnes vivaient
dans un inconfort extrême, c'est-à-dire sans eau courante et,
bien entendu, sans aucune installation sanitaire.

Or le recensement de 1962 avait- été effectué avant le retour
des rapatriés d'Algérie et il fallait aussi prévoir une importante
augmentation de le population qui s'est d'ailleurs confirmée,
puisque notre pays compte maintenant 50 millions d'habitants
contre 46 .456 .260 en 1962.

Dès cette époque, il était donc unanimement reconnu qu'un
minimum de 10 millions de nouveaux logements était nécessaire
pour surmonter la crise et que le rythme annuel de construction
devait immédiatement se situer autour de 500 .000 logements,
pour atteindre rapidement le chiffre de 600 .000.

Cependant le Gouvernement et sa majorité ne furent pas de
cet avis et c'est ainsi que le V' Plan n'a prévu la construction
— et seulement à partir de 1970 — que de 480.000 logements.
Encore faut-il noter que c'est avec une lenteur désespérante que
le Gouvernement s'achemine vers cet objectif, si outrancièrement
inférieur aux besoins réels puisque de 320.000 logements en
1959 il n'était parvenu qu'à 414.000 en 1966 et qu'il ne dépassera
guère 420 .000 en 1967 si l'on en juge par le ralentissement du
rythme d'achèvement des appartements constaté au cours du
troisième trimestre de cette année. A cette allure, l'objectif du
V. Plan risque même de ne pas être atteint.

Mais, et c'est la deuxième observation que nous suggèrent les
statistiques, le décalage entre l'action gouvernementale et les
besoins réels de la nation devient encore plus intolérable lors-
qu'on l'examine en fonction de la situation des familles labo-
rieuses, c ' est-à-dire celles qui vivent dans des logements surpeu-
plés, vétustes et insalubres et qui ne peuvent, bien entendu,
se loger dans les appartements construits par les sociétés immo-
bilières.

En effet, si l'on examine l'évolution de la construction des
H. L. M. locatives qui constituent, malgré les réserves qu'il
convient de faire en raison de l'augmentation incessante de
leurs loyers, le secteur financièrement le plus accessible '' ces
familles, on constate qu ' elle se situe à un niveau scandeseuse-
ment bas.

Le V' Plan ne prévoit que la construction de 130.000 H . L . M.
locatives en 1970, soit 27 p . 100 du total envisagé et les
résultats de ces dernières années font craindre que ce pour-
centage ne soit même pas atteint . C'est ainsi que dans les huit
départements de la région parisienne, la part des H . L. M.
locatives est tombée de 30,4 p . 100 en 1964 à 27,3 p . 100 en 1965
et à 26 p . 100 en 1966.

Pour l'ensemble de la France, et pour les neuf premiers
mois de l'année 1967, cette part n'est que de 25,9 p . 100.

A Paris, où l'on compte plus de 100.000 mal-logés, l'office
municipal dirigé par des hommes liés à la majorité gouverne-
mentale n'a mis en location que 675 H . L . M. depuis le début
de l'année.

Ajoutons à cette amère constatation le fait que les autres
secteurs de construction aidés par l'Etat, y compris celui de
l'accession à la propriété, se trouvent, eux aussi, en diminution
relative.

Ainsi, et c'est ma troisième et dernière observation, les
statistiques démontrent éloquemment l'orientation de la poli-
tique gouvernementale.

En effet, seule la part réservée au secteur privé, où domi-
nent les sociétés immobilières, connaît un accroissement puisque
le V' Plan lui accorde 160 .000 logements en 1970, soit exactement
le tiers du total prévu, alors que cette proportion n 'atteignait
en 1959 que 8,8 p . 100 de l'ensemble des logements achevés.
Qu'importe si 40 .000 de ces appartements très chers sont actuel-
lement invendus . Comme on l'a constaté lors de la discus-
sion budgétaire, ce phénomène n'indispose nullement le Gon-
versement qui va même jusqu'à demander qu'on veuille bien
le ramener, selon l'expression de M . le ministre, à sa juste
proportion » .
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	Indulgent à l'égard des sociétés immobilières et des riches

	

Premièrement, la réquisition des appartements neufs invendus

	

propriétaires d'hôtels particuliers ou de vastes résidences secon-

	

depuis six mois ;

	

daires, le Gouvernement entend frapper, en revanche, les petits

	

Deuxièmement, un programme complémentaire de 40.000

	

locataires accusés d'habiter des logements dont le nombre

	

H . L . M . pour 1968 destinées plus particulièrement aux jeunes

	

de pièces dépasse d'une ou cieux unités i ^s normes dont on

	

ménages ;

	

peut d'ailleurs se demander sur quels critères elles ont été

	

Troisièmement, la mise à la disposition des offices d'H . L. M .,

établies

	

par la Caisse nationale des prêts, de crédits amortissables en

	

Notre point de vue se situe évidemment à l'opposé et c'est

	

quarante-cinq ans au taux de 1 p . 100 et couvrant la totalité des

	

pourquoi le groupe parlementaire communiste vient de déposer

	

dépenses engagées par ces offices ;

	

une proposition de loi dont je rappelle brièvement les dispo-

	

Quatrièmement, l'élévation de la participation patronale de
sitions principales .

	

1 à 2 p . 100 pour toutes les entreprises employant plus de 100

	

En premier lieu, !es appartements neufs qui seront restés

	

salariés et l'obligation pour l'Etat d'effectuer des versements

	

inoccupés plus de six mois après leur achèvement pourront

	

proportionnellement aux traitements et salaires du secteur

	

être réquisitionnés par les maires et affectés aux familles

	

publics :
inscrites en vue d'une attribution d'Il . L. M .

	

Cinquièmement . le blocage du prix des loyers de tous les

	

En second lieu, le loyer sera calculé sur la base des prix de

	

immeubles affectés à l'habitation ;

	

revient de la construction, déduction faite des bénéfices du

	

Sixièmement, le droit au maintien dans les lieux des loca-
constructeur .

	

taires en hôtel et en meublé;

	

En troisième lieu, de toute façon, les attributaires de ces

	

Septièmement, la réglementation du prix de location de tous

	

logements paieront un loyer qui ne dépassera pas celui des

	

les logements construits avec l'aide de l'Etat ;

	

H .L.M. et ils percevront, si cela est nécessaire, une allocation

	

Huitièmement, le droit de préemption aux communes sur les
compensatrice .

	

terrains à bâtir en fournissant à celles-ci les moyens d'exercer

	

Cependant ce n'est pas seulement cet aspect qui est en

	

ce droit et de juguler la spéculation.

	

cause ; c'est aussi toute l'orientation gouvernementale car

	

La prise en considération de ces propostions qui répondent à

	

elle est arrêtée non pas en vue de résoudre socialement le

	

l'intérêt national et aux voeux de tous les mal-logés ne manque-

	

problème du logement, mais pour développer le marché capi-

	

rait pas — nous en sommes persuadés — de créer une incon-
taliste du logement .

	

testable détente dans la crise du logement.

	

C'est pourquoi aucune mesure sérieuse n'a jamais été prise

	

Elle permettrait en outre d'amorcer une véritable politique

	

contre la spéculation qui a fleuri scandaleusement dans tous

	

nationale du logement dont le rythme annuel de construction

	

les domaines : prix des terrains et de la construction, droits

	

devrait être de 600.000 unités, avec priorité au logement social :
de reprise, montant des loyers . etc .

	

accession à la petite propriété et H. L. M., celles-ci devant

	

Au contraire, on s'est ingénié à multiplier les atteintes dirigées

	

s'élever à 300 .000 au moins chaque année.

	

contre les H.L.M. Citons notamment les difficultés d'obtention

	

A cet effet, notre programme prévoit la création d'un fonds

	

des emprunts, l'augmentation des charges financières, les normes

	

national d'H . L. M. qui serait alimenté par une datation budgé-

	

de construction, la modification de la composition des conseils

	

taire de l'Etat, par des prêts de la Caisse des dépôts et consi-
d'administration et autres tentatives de démantèlement .

	

gnations, par une partie du produit des impôts et taxes perçues

	

Comme l'a stipulé le V' Plan, il s'agissait, au nom de l'unité

	

sur les alcools, les tabacs et les jeux, enfin par la totalité des

	

du marché, d'aboutir à un relèvement substantiel de tous les

	

fonds versés par les employeurs pour la construction.

	

loyers et de ce point de vue il faut reconnaître que l'action

	

Ainsi, la question du logement trouverait sa véritable
gouvernementale a été couronnée par une pleine réussite.

	

réponse . Mais il est évident que ce n'est pas le régime actuel

	

Entre 1960 et 1967, les loyers des H .L.M. ont subi une

	

qui la lui donnera et que seul un régime démocratique, débar-
augmentation d'au moins 140 p . 100 . Pour un logement ale cassé de la toute-puissance des monopoles capitalistes, est

	

trots pièces, ils atteignent de 28 .000 à 30 .000 anciens francs

	

capable de le faire . (Applaudissements sur les bancs du groupe
	par mois dans b région parisienne et souvent 25.000 ancien francs

	

communiste et de la fédération de la gauche démocrate et
	dans les autres grandes villes, alors que quatre millions de

	

socialiste .)
salariés, dont de nombreux mal-logés, gagnent moins de

	

60.000 anciens francs par mois et que le chômage touche

	

M . le président . La parole est à-M. Claudius-Petit, auteur de

450 .000 personnes .

	

la quatrième question.

	

Rien d'étonnant à ce que tant de ces mal-logés se trouvent

	

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, il est regret-

	

désormais contraints, la mort dans l'âme, de refuser l'attri-

	

table qu'un débat sur la construction vienne en fin de session.

	

bution d'une H. L. M. lorsqu'elle leur est proposée, après une

	

M . André Fanion. Très bien!
si longue attente.

	

D'après une étude minutieuse de la Confédération des loca-

	

M . Eugène Claudius-Petit. Cela interdit d'ajuster le travail

	

faines, les hausses de loyer, dans le secteur des logements

	

de toute la session à la réalisation des objectifs que pourrait

	

anciens encore réglementés, ont été, selon les- cas, de 172 à

	

mdégagere
donnera

le débat . Vous n'êtes s pas seul iq

	

unecause, je action qui ne
Cela

	

220 p . 100 en sept ans . Mais ce secteur se réduit chaque année et

	

dépend

	

plus
vous, ma

liber po

	

l'on compte maintenant, d'après la dernière liste publiée au

	

ee
mè

pas que

	

mais quitout e est la
entier.

résultante
critiquer

ltante de la politique

	

mois de juin par le Gouvernement,-un total de 8 .000 communes

	

La
que mène

	

construction
Gouvernement

ction et l'urbanisme
lesquelles la fixation du prix des loyers a été rendue

	

ment de

	

que générale
me

d'un
sont les

pays,

	

non
de

eule•

	

entièrement libre . Dans ces communes, on peut constater que la

	

manière dee vivre
politique

de ses habitants.

	

bLa

	

, mais
produits,

construction et
aussi

l

	

hausse ne connaît guère de limite et qu'elle multiplie le prix

	

entretenus,
loyers anciens dans des proportions considérables .

	

suivis
sui v issui

	

et l'établissement
de longslongs

de
efforts

nombreusts

	

patiemment pour-
des

	

qui doivent

	

Il ressort d'une enquête réalisée par l'office statistique du

	

avoir entre elles une cohérence aussi parfaite que possible.

	

Marché commun que les loyers payés en France sont de loin

	

Pour ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit et notamment

	

les plus chers de tous les loyers pratiqués dans la petite Europe

	

les chiffres que chacun connait, je tenterai de mettre en évi•

	

et qu'une part de plus en plus grande de Français doit consacrer

	

dence certaines incohérences de la politique de la construction,
20 p . 100 de ses revenus au logement .

	

de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, poursuivie dans

	

On mesure l'importance des hausses intervenues si l'on se

	

notre pays . Je parle d'incohérences . Je devrais plutôt dire

	

souvient de l'époque, pourtant encore récente, oit l'étude préa-

	

: absence

	

de cette politique, puisque toutes les mesures

	

table au V' Plan indiquait que, polir la majorité des Français,

	

contradictoires n'ont pas été remplacées par des dispositions
la part du loyer n'absorbait que 5 p . 100 des ressources .

	

qui harmoniseraient les décisions des différents ministères.

	

Naturellement, ce ne sont pas les familles aisées qui ont subi

	

Mais je commencerai par émettre certaines réflexions . Notre

	

cette augmentation, mais les foyers disposant de faibles revenus .

	

Pays souffre d'une manière pitoyable d'un déficit entretenu du

	

Pour eux, la part du loyer est devenue de trois à cinq fois plus

	

système de transports en commun . Ce mal est particulièrement

	

importante, et parfois davantage, que celle des familles riches .

	

aigu dans la région parisienne.

	

Ainsi, comme nous le déclarions dans notre introduction, le

	

M . André Fenton . Nous essayons d'améliorer la situation.

	

Gouvernement se révèle incapable de résoudre la crise du

	

M . Eugène Claudius-Petit . Je dis qu'il est particulièrement

	

logement . L'opinion publique condamne d'ailleurs les moyens

	

aigu dans la région parisienne, même s'il s'atténue, parce qu'il

	

qu'il utilise et qui tendent à faire supporter des charges de

	

n'existe pas en province.

	

plus en plus lourdes aux familles laborieuses, qu'elles soient

	

Dès qu'une ligne apparaît trop longuement défiçitaire, en
locataires ou qu'elles aspirent à la propriété de leur maison.

	

province, la S .N .C.F. ne manque pas d'établir le projet de

	

Cependant, nous insistons pour que des mesures soient prises

	

la supprimer purement et simplement . Or, si elle décidait

	

immédiatement en vue de remédier partiellement à cette grave

	

d'appliquer la même rigueur à toutes les lignes déficitaires, elle

	

situation . A cet égard, je rappelle brièvement les propositions

	

serait obligée de supprimer entièrement le trafic de banlieue

	

formulées par le groupe parlementaire communiste au cours du

	

dans la région parisienne et vous seriez obligé, monsieur le
débat budgétaire .

	

ministre, de fermer le métro .
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Dans l'agglomération parisienne, cela ne vient à l'idée de per-
sonne, mais cela vient à l'idée de tout le monde dès qu'il
s'agit d'une petite ligne de province comme j'en connais quel-
ques-unes, que l'on s'apprête à fermer, dès le printemps pro-
chain, parce 'qu'un certain déficit y a été constaté . Tant pis
pour la population qui n'aura peut-être pas de moyen de
communication de remplacement . Seule la rentabilité est invo-
quée dans ce cas-là.

Et cependant je viens plaider devant vous pour la création
de lignes de transport en commun déficitaires, justifiée à chaque
naissance de quartier ou de ville . Bien plus, il faut commencer
par établir la ligne de transport en commun dès que les
ouvriers ouvrent le chantier, ne serait-ce que pour faciliter leur
logement en d'autres points de la ville et éviter la création
des camps de travailleurs du bâtiment, qui ne sont vraiment pas
la gloire de cette industrie ni de notre pays.

Lorsque les Suédois construisent une ville aux environs de
Stockholm, ils commencent par ouvrir la ligne de métro et
la station centrale pour que le centre la ville soit le premier
occupé . Ils commencent par le bon bout, en construisant d'abord
ce qui sera utile à la vie communautaire, car l'homme est
un r animal A communautaire . Il lui est indispensable de trouver
tout de suite les moyens d'établir des relations avec ses sem-
blables.

Je ne connais pas un seul programme en cours d'élaboration
en France qui commença de cette manière-là ! Sommes-nous
encore au pays de Descartes ? Vingt fois à cette tribune j ' ai
démontré le contraire, car si nous étions tous cartésiens, nous
n'aurions pas considéré Descartes comme un grand homme,
mais comme un Français ordinaire . Or, il était tellement
exceptionnel que nous lui avons élevé des statues !

La manière aberrante dont nous conduisons notre urbanisme
vient essentiellement de ce que nous n'osons pas établir de
transports en commun avant que les clients de ces lignes soient
réunis.

Monsieur le ministre, comment procède la compagnie Air-Inter
lorsqu'elle ouvre une ligne nouvelle ? Elle demande aux commu-
nes, aux chambres de commerce, aux départements de participer
au déficit des débuts.

Tout le monde trouve cela logique quand il s'agit d'une
catégori' de voyageurs. Pourquoi le raisonnement ne serait-il
plus valable pour la ménagère, pour l'ouvrier, pour le manoeuvre
et, d'abord, pour le travailleur du bâtiment ?

J'insisterai maintenant sur une autre incohérence, que j 'ai
déjà dénoncée tout au long de la discussion du projet de loi
foncière, entre le développement périphérique des aggloméra-
tions et la restructuration du centre des villes.

Dans une plaquette éditée par le ministère de l'équipement
et du logement dont les caractères sont si petits qu'il faut
mettre des lunettes pour arriver à les déchiffrer — c'est d'ail-
leurs la seule critique qu'on puisse faire à son sujet — mais
qu'il est si facile de mettre dans sa poche, vous n'avez pas
craint, et je vous en félicite, de dire assez clairement certaines
vérités — pas toutes mais au moins celles qui m'intéressent.

On ?eut y lire, en effet : t Les opérations de rénovation
urbaine qui, au cours du IV' Plan, avaient porté sur une
moyenne annuelle de 14.000 logements à construire — en rem-
placement d'une dizaine de milliers — n'en ont guère intéressé
plus de 3 .000 en 1966 ; sans doute, cette pause a-t-elle été mise
à profit pour axer les études sur la < restructuration a du centre
des villes ; dans le même temps, la réalisation moins coûteuse
des zones d'extension peut constituer des pôles secondaires
d'attraction pour les activités évincées des centres à rénover,
cependant qu'elle exerce une influence favorable sur le prix
des terrains dans ces quartiers comme d'ailleurs dans le reste
de l'agglomération . Il n'en demeure pas moins que, s'il n' était
remédié dans un proche avenir à la situation alarmante de
certains centres urbains, l'expansion cohérente des structures
socio-économiques des villes intéressées pourrait se trouver
compromise a.

Cela est fort bien puisque vous critiquez vous-même — dans
la dernière phrase — la politique que vous décrivez dans les
phrases précédentes.

Monsieur le ministre, vous savez très bien que, devant l'impos-
sibilité de juguler la hausse des valeurs foncières, en fin de
compte le Gouvernement s'est résolu à appliquer ce remède
surprenant de ne plus inscrire de nouvelles opérations de réno-
vation urbaine au programme des années qui nous conduisent
vers le VI' Plan . Ces opérations, dites-vous, sont devenues trop
coûteuses.

Alors, au lieu de voir le problème en face et de rechercher
pourquoi elles sont devenues trop coûteuses, ce qui n'enlève
rien à leur nécessité — j'allais dire à leur caractère inélucta-
ble — vous vous contentez de dire qu'on les inscrira au VI' Plan.

Pendant ce temps, on laisse les villes se développer à l'exté-
rieur et, dans la première partie du texte que je viens de
lire, on semble presque s'en satisfaire en espérant qu'il en

résultera une diminution du coût des terrains du centre de
la ville alors que celui-ci ne dépend que de la croissance
globale de la ville et n'est qu'une résultante de l'activité
escomptée de l'ensemble de l'agglomération.

M . Bernard Chochoy . Très bien !
M . Eugène Claudius-Petit. Autrement dit, la situation est telle

que l'on peut honnétement se demander si les termes d'un
tel constat ont été pesés et même si l'on a esquissé une poli-
tique globale.

Monsieur le ministre, lorsque j'évoque l'impasse de la réno-
vation urbaine — et là vous n'êtes pas seul responsable puisque
certaines des décisions sont prises par d'autres que vous —
je suis obligé de constater une incohérence étonnante. J'en
trouve un exemple jus q ue dans la région parisienne, et l'on
me permettra, en tant que député de la France entière, de
m'y intéresser.

Les journaux viennent de relater assez benoîtement qu'une
question se posait en ce moment : doit-on aménager sur l'em-
placement du canal Saint-Martin deux voies routières à deux
bandes chacune, ou à quatre bandes chacune?

La question n'est pas là . Il s'agit de savoir en fait si l'on va
faire circuler des voitures dans l'un des rares endroits poétiques
de la capitale, sur le canal Saint-Martin désaffecté, à la place
des péniches qui y circulent actuellement . La question est
de savoir si, peu à peu, on ne vas pas détruire tout ce qui
fait le charme de la capitale.

Or, au moment où l ' on cherche à supprimer bien vite cette
voie d'eau . ..

M. André Fanton . Il faut être réaliste.
M . Eugène Claudius-Petit. Bien sûr, monsieur Fanton, on peut

être réaliste, matérialiste et même simplement moderniste
et penser que le canal Saint-Martin est d'un autre âge.

M. André Fenton . Non !
M. Eugène Claudius-Petit. Lorsque je constate avec quel souci

on essaie de sauver certaines bicoques d ' un autre âge, je puis
bien évoquer ici — d'autres l'ont fait avec plus de talent — la
poésie du canal Saint-Martin, et regretter que Paris ne soit
pas davantage attachée à ce qui fait quelquefois son charme.

Je regrette, par exemple, que l'on ait pas sauvé tout ce qui
existait de l'autre côté de l'avenue des Gobelins, dans un
quartier que les Parisiens ignorent souvent, et dont le caractère
pouvait être préservé.

Dans son arrivée dans la capitale la vallée de la Bièvre avait
son charme . Tout cela risque de disparaître pour céder la
place à des constructions sans caractère.

M. André Fenton . Le canal Saint-Martin est souterrain sur
les deux tiers de sa longueur.

M. Eugène Claudius-Petit . Je ne parle évidemment pas de sa
partie souterraine, mais du reste.

Je veux surtout montrer l'incohérence de la décision qui se
prépare.

Car dans le même temps, aucun crédit n'est dégagé pour
construire la voie express de Paris extra muros. Avant de
réaliser une desserte routière capable d'écouler toute la partie
du trafic qui n'a pas besoin de pénétrer dans Paris, on songe
à la diriger vers le coeur de la capitale. C'est mettre la charrue
devant les boeufs !

Une étude de trafic a certainement été faite par l'un de
vos services d'équipements . Je suppose que l ' on doit y retrouver
des arguments de même nature, puisque les études conduites à
l'extérieur des ministères le sont également au sein des admi-
nistrations centrales . J'imagine que même, s'agissant d ' un pro-
blème propre à la capitale, le Gouvernement pourra avoir son
mot à dire sur la cohérence des . travaux extérieurs et intérieurs
à Paris . En l'occurrence, dans le domaine routier, il eût été
préférable de commencer par détourner le trafic plutôt que
de songer à cette voie nouvelle en plein coeur de Paris.

M. André Fenton. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M . Eugène Claudius-Petit . Je vous en prie.
M. le président. La parole est à M. Fanton, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. André Fenton. M . Claudius-Petit vient de déclarer que le

Gouvernement avait son mot à dire sur le futur axe Nord-Sud.
Je crois pouvoir affirmer — j'ai des raisons de connaître ce

problème puisque ce fameux axe traversera le XI' arrondisse-
ment que j'ai l'honneur de représenter, en même temps que la
France entière (Sourires) — que le projet du Gouvernement, et
singulièrement du district de Paris, s'orientait davantage vers
une chaussée autoroutière à quatre voies . Je dois, pour une fois
— cela ne m' arrive pas toujours — tendre hommage au conseil
municipal, devenu le conseil de Paris, car c'est grâce à son'
insistance qu'on semble revenir à des conceptions plus sages.

Elles ne vous semblent pas suffisamment sages, monsieur
Claudius-Petit, mais vous conviendrez avec moi qu'elles marquent
un certain progrès.

M . Alain Griotteray. Très bien 1,
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d'une promesse rie 5 .000 logements. Ce chiffre de 5.000 a été
ramené à 3 .000 ! Pour l'instant, même dans ce domaine, on
note déjà quelques hésitations à se lancer dans cette affaire.

Dans le même temps, toutes les charges financières —
impositions foncières, taxes d'équipement, garanties financières
de bonne fin dans les logements construits à l'aide des prêts
spéciaux du Crédit foncier — ont été accrues . Autrement dit,
tout ce que vous obtenez du travail et de l'intelligence des
hommes est détruit immédiatement par toutes sortes d'autres
dispositions d'ordre purement financier.

Je me dois, monsieur le ministre, de dénoncer un tel état de
choses, que nous voyons se perpétuer. Nous avons déjà attiré
votre attention sur ce point tout au long de la discussion du
projet de loi d'orientation foncière.

A mon avis, l'incohérence la plus grave se manifeste dans
deux domaines très opposés . D'abord dans celui du financement
des H.L.M., lequel a été bouleversé il y a maintenant un peu
plus d'un an . Cette modification du financement des H .L.M.
a été annoncée comme ne devant avoir aucun effet sur les loyers
parce que, par un calcul savant, on n'était plus obligé d'em-
prunter la différence séparant le montant du prêt du coût global
de la construction . L'ennui, c'est que l'augmentation qui devait
se situer, comme on le prétendait à l'époque, entre 30 et
45 p . 100 selon les cas, s'est bien produite. Nous le constatons
tous les jours.

Le second problème, le plus grave à mes yeux, est celui de
la distorsion complète existant entre les objectifs assignés à la
construction en France. Ces objectifs sont pourtant bien modestes
si l 'on se réfère au phénomène d'urbanisation . dont on connaît
l'ampleur et à la politique foncière qui est absolument inadaptée.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire dans un autre débat . Il me
paraît bon de le répéter aujourd'hui.

Des crédits sont prévus pour procéder à des réserves foncières.
Tout le monde s'accorde à dire que ces crédits sont insuffisants.
Or, monsieur le ministre, je défie un gouvernement de proposer
au Parlement des crédits suffisants pour procéder aux réserves
foncières dont nous aurons besoin d'ici à la fin du siècle
ou d 'ici les douze ou quinze années à venir, et cela au-moment
où précisément vous développez la politique des schémas direc-
teurs.

Si un schéma directeur est fait pour trois ans, il ne sert à rien ;
s'il est fait pour six ans, c'est-à-dire pour la durée de finan-
cement d'une Z. U . P. et de réserves foncières, il ne sert à rien.
Le schéma directeur n'a d'utilité que s'il est fait pour 15 ou
20 ans, c'est-à-dire si l'on accepte que les terrains soient, non
pas gelés, mais rendus disponibles, ce qui n'est pas la même
chose . Ils peuvent continuer à être exploités, mais ils doivent
être disponibles.

Pour qu'ils soient disponibles, il faut que les réserves puissent
se faire à long terme. Or, aucune disposition ne permet de
procéder à ces réserves à long terme . Vous ne pouvez pas dans
l'immédiat acquérir tous les terrains nécessaires ; vous ne pouvez
pas, pour assurer le développement harmonieux de toutes les
villes de France, acquérir d'un coup une surface de terrain
qui représente environ trois fois la surface des villes actuelles.
L'énoncé de ce problème suffit à montrer qu'il faut inventer
d'autres procédés.

Je me suis efforcé de suggérer des procédés de cette nature.
Jusqu 'à présent ils n'ont pas été retenus parce que l'on
continue à suivre une politique de réserves foncières d'arrière-
grand-papa.

Nous sommes très loin du compte. II faut prévoir l'avenir,
Un livre récent nous invite à prévoir le présent. Ce n'est pas
une si mauvaise invitation puisqu'il ne nous est pas possible
de percevoir les dimensions du présent dans lequel nous vivons.

C'est parce qu'aucun gouvernement, de quelque couleur poli-
tique qu'il soit, ne pourrait procéder aux acquisitions de terrains
nécessaires à l'urbanisation-de la France dans le proche avenir
que la politique des schémas directeurs risgtfe d'aboutir à un
échec. Les plans d'occupation des sols — qui sont la repro-
duction des anciens plans directeurs d'urbanisme — risquent
d'échouer, tout simplement parce qu'on ne pourra pas mobi-
liser sur le marché financier — car c'est là que l ' inflation nous
guetterait — la valeur de tous les terrains.

C'est à cause de cela qu'il faut prévoir autre chose. C'est
pour cela que j'ai été amené à songer à ces expropriations
à terme qui font l 'objet, lors de la discussion en première
lecture du projet de loi foncière, de la proposition que j'ai
cru devoir faire à l'Assemblée.

Voilà, monsieur le ministre, ce que j'avais à vous dire . Une
politique de la construction — je reviens à mon propos du
début: — est la résultante de toute la politique du Gouverne-
ment ; c'est aussi la résultante de la manière de vivre de
toute la population.

M. Eugène Claudius-Petit. Je n'ai jamais prétendu que la
sagesse consistait à prendre des demi-mesures.

Si vous tenez à supprimer les péniches sur le canal Saint-
Martin, il est préférable de construire une véritable route à
l'échelle des temps modernes plutôt qu'une chaussée qui sera
dépassée le jour de son inauguration . J'imagine que les ouvra-
ges d'art permettront le passage de quatre bandes de circula-
tion dans chaque sens !

Mais personnellement j'aurais préféré que des plans d'urba-
nisme différents sauvegardent des endroits attachants de la
capitale dont le canal Saint-Martin . Vous n'empêcherez pas
que certains soient amoureux du canal Saint-Martin, et je
suis de ceux-là.

M. André Fenton . Je vous en félicite.

M . Eugène-Claudius-Petit. Monsieur le ministre, je traiterai
maintenant de l'incohérence que l'on constate entre les règles
d'urbanisme, qui devraient être des règles salutaires.

Vous encouragez la construction souterraine des garages
afin que les voitures ne soient pas toutes en surface . Dès qu'un
ensemble atteint cent logements, la quasi-totalité de l'espace
vert deviendrait un espace de tôle. Tout le monde le sait, cela
a été dit vingt fois. Mais dans le même temps, les autres
départements ministériels ne mettent à la disposition des
constructeurs aucun moyen de crédit pour construire les garages,
dès qu'il s'agit d'opérations de H. L. M. Or il n'y a aucune
raison pour que les espaces verts des H . L. M. soient totalement
occupés pir les voitures . Les enfants des familles qui habitent
les H. L. M. ont, autant que les enfants de bourgeois, le droit
de jouer dans des espaces verts.

Or actuellement que se passe-t-il dans certaines Z. U. P .?
Je citerai celle de Nîmes, celle de Metz, d'autres encore ; je
pourrais citer les quartiers à rénover de ma bonne commune
de Firminy. Dans les plans de masse, des garages souterrains
ont été exigés, ce qui est bien, mais ils n'ont pas pu être
construits . A Nîmes comme à Metz, il y a de grands trous
devant les immeubles . Les soubassements sont constitués par
des garages. Mais comme il n'y a nas de financement pour
construire ceux-ci, il faut placer des échelles et des escaliers
provisoires pour permettre l'accès des bâtiments construits.

Je ne crois pas qu'il soit sage de continùer dans cette voie.
Or, monsieur le ministre, nous sommes en présence d'une situa-

tion délicate qui montre combien le comportement des Français
est bizarre . Pour les logements H . L . M. comme pour les autres,
les Français sont extrêmement vigilants sur les loyers, sauf s'il
s'agit du loyer de la voiture. Le logement de la voiture n'a
jamais posé de problème de loyer. Le fait de loger des voitures
a toujours été parfaitement rentable dans n'importe qu'elle opéra-
tion que l'on a pu mettre sur pied . C'est pourquoi j'insiste sur
cet aspect des choses. L'on pense aux voitures avant de penser
aux hommes ! Et je dis qu'il faut penser aux voitures, parce
qu ' il faut penser aux enfants : je songe aux espaces libres que
les voitures volent aux enfants . Et c'est à cause de cela qu ' il
faut contraindre les parents à loger la voiture là où il faut.
puisqu'ils en veulent une.

Cette incohérence dans les règles d'urbanisme, nous la retrou-
vons même dans les détails. Si je parle tant de détails, c'est
peut-être parce que j 'ai relu cette phrase de Frédéric le Grand
qui, un jour, voyant ses ministres se perdre dans des généralités,
leur dit en les interrompant : t Messieurs, n'oublions pas
les détails . Ils ne sont pas sans grandeur ! »

Alors, je voudrais, moi aussi, parler de certains détails.
Le cahier des charges des Z .U.P. prévoit que le prix de

cession de ces terrains est provisoire et qu'il est susceptible
d'être rajusté selon le coût réel des acquisitions foncières.
C'est le règle . Or le décret de mars 1966 fixant, toutes dépenses
confondues, le montant du financement des constructions
d'H .L .M., a bloqué ce plafond qui ne peut plus être modifié
jusqu'à la fin de l'opération . Et les organismes d ' H. L- M . doivent
précisément, en fin d'opération dans une Z.U.P., payer le
supplément qui leur est demandé, qui est justifié et qui est
d'ailleurs une conséquence du cahier des charges.

Or, jusqu 'à présent, le ministère n'a pas trouvé de solution
à ce petit problème.

Je vois encore une incohérence dans la lutte passionnée que
mène votre ministère pour obtenir une baisse des prix de la
construction . Vous avez annoncé, allant jusqu'à la témérité,
qu ' il y avait dans ce domaine beaucoup de progrès à• réaliser.
Sans doute, mais à la condition, comme cela a été dit par vous-
même ou par vos directeurs, que les travaux puissent être assurés
d'une continuité certaine. Or il suffit de considérer la manière
dont les financements d'H.L.M. sont accordés pour découvrir,
tout d'un coup, que cette continuité des travaux est vraiment
très hasardeuse.

C'est ainsi que le concours des programmes pluriannuels de
logements de la région parisienne a fait l'objet, au départ,
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Certes, il faut que nous changions beaucoup d'habitudes
chez les Français . Pour cela, il faut les informer, leur parler
vrai, comme à des adultes . Il faut cesser de faire croire que
le problème du logement sera résolu par les petites mesures
que nous sommes en train de prendre. Il faut inciter à l'effort
le pays tout entier . mais plus particulièrement la jeunesse, dont
l ' avenir risque d'être compromis par des mesures inadéquates
à la dimension du problème.

C'est pourquoi nous avons tous le devoir — et vous le
premier, monsieur le ministre, qui êtes responsable de la poli-
tique actuellement menée dans le domaine du logement — de
convaincre le Gouvernement d'agir dans ce sens, pour procurer
à la jeunesse le grand dessein dont elle a besoin . Elle pourrait
ainsi agir utilement . au lieu de cultiver une mauvaise conception
de la fierté, qui ne repose en fin de compte que sur (les
illusions. Elle aurait alors tout lieu d'être fière de l'effort
qu'elle entreprendrait pour bâtir la ville de demain.

M. le président . La parole est à M. Griotteray, auteur de la
cinquième question.

M. Alain Griotteray. Monsieur le ministre, vous avez bien
voulu me dire que les nombreuses suggestions que j'avais for-
mulées au nom de mon groupe sur la politique du logement, lors
de la récente discussion budgétaire, avaient retenu votre
attention et que certaines d'entre elles étaient même déjà a

l'étude_
A quelques semaines de l'examen des crédits de votre minis-

tère et de l'exposé que vous avez fait devant l'Assemblée à
cette occasion, il n'était pas dans mes intentions de reprendre
la parole sur ce sujet.

Nous verrons d'ailleurs dans quelques mois si les mesures
que vous avez décidées sont suffisantes pour assurer la relance
de la construction, si de nouveaux chantiers sont ouverts dans
le secteur libre . si des demandes de permis de construire sont à
nouveau déposées, si le nombre des logements invendus diminue.

Nous verrons aussi comment évolue le logement locatif, dont
l'aspect le plus préoccupant aujourd'hui est la distorsion qui se
manifeste entre la solvabilité des demandeurs et le prix des
loyers proposés, non seulement dans le secteur libre, mais — ce
qui est plus grave encore — dans le secteur aidé.

Dans votre intervention du 9 octobre dernier, monsieur le
ministre, vous ne pouviez — et je le conçois fort bien — que
c survoler s les propositions qui vous étaient faites par un certain
nombre de mes collègues et par moi-même.

Je suis toujours décidé à vous laisser tout le temps nécessaire
avant de revenir sur ces problèmes. En revanche, j'espérais que
la question écrite que je vous avais adressée le 27 octobre dernier
obtiendrait une réponse. Le silence qui l'entoure, comme il
arrive souvent aux questions écrites, constitue hélas ! une raison
supplémentaire de craindre que les rumeurs dont je faisais état
dans cette question se révèlent fondées.

Aussi vous demanderai-je, monsieur le ministre, de nous appor-
ter publiquement tous apaisements à cet égard . Il est déjà trop
navrant que des appartements du secteur libre ne trouvent pas
preneurs, ce qui prouve, soit dit au passage, que ce marché aussi
important est fort peu connu du public . Il est déjà trop navrant
que des appartements du secteur aidé ne trouvent pas non plus
de locataires dans certaines régions.

Rassurez-nous, monsieur le ministre, en nous disant qu'il n'en
est pas de même dans la région parisienne et, au cas où une
situation aussi absurde aurait pu se produire, dites-nous que ce
n ' est qu ' un accident et qu ' aucun appartement réalisé par des
constructeurs publics n'est actuellement inoccupé.

M. le président. I.a parele est à M . le ministre de l'équipement
et du logement.

M. Francis Ortoli, ministre de l'équipement et du logement.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, un certain nombre
des questions qui m ' ont été posées portent sur les prévisions du
V' Pian et leur concordance avec les objectifs que l'on peut
se fixer pour 1985, sur les chances qu'ont ces prévisions d'être
réalisées, enfin sur la place faite au logement social.

M . Claudius-Petit — qui a évoqué les problèmes du long
terme — M. Fanton -- qui a parlé de la période proche — et
M. Gosnat — qui a rappelé les besoins auxquels nous devons
faire face — me conduisent à traiter, en premier lieu, de
l'aspect quantitatif du. problème en traçant brièvement le cadre
a l'intérieur duquel, à ce titre, s'exerce notre action.

Je voudrais tout d'abord rappeler que, comme l'a dit M . Clau-
dius-Petit, le V' Plan a été préparé en tenant .compte de deux
séries d ' objectifs, les uns à long terme, ceux de 1985, les autres,
que M. Fanton a ra ppelés, à moyen terme, ceux de 1970.

Pour 1985, l'on a examiné quelle serait l'évolution probable
de la démographie et de l'urbanisation et l'on est arrivé à la
conclusion énoncée par M . Claudius-Petit, c'est-à-dire qu'en
vingt ans il faudrait construire de dix à douze millions de
logements, plus de la moitié d'entre eux représentant des loge-
ments à renouveler, l'autre partie correspondant à l' accroisse-
ment naturel dia la population .

Bien entendu, ces chiffres à long terme sont cohérents avec
ceux qui résultent de la définition des objectifs du V' Plau puis-
que ces derniers sont repris en tenant compte du développe-
ment progressif de notre politique de la construction pendant
cette période de vingt ans.

Mais il est évident aussi, comme l'a dit tout à l'heure M . Clau-
dius-Petit, que la réalisation de ces prévisions à long terme
suppose, plan après plan, le développement des équipements
collectifs, le développement d'un mode d'urbanisation réfléchi,
la mise en place progressive de mécanismes de financement dont
on trouve l'amorce dans le marché hypothécaire et dans
l'épargne-logement, ainsi que l'accroissement de la productivité
de l'industrie du bàtiment.

L'objectif pour 1970 a été fixé, comme l'a rappelé M . Fanton,
à 470.000 équivalents-logements. Mais dans le Plan lui-même, le
Gouvernement a décidé de relever cet objectif de 10 .000 unités
le portant ainsi à 480 .000 équivalents-logements.

Je voudrais rapidement répondre aux questions posées par
M. Fanton, M. Denvers et M. Gosnat . Cet objectif est-il rai-
sonnable ? A-t-il des chances d'être atteint ?

Dans son intervention, M . Fanton a rappelé sur quelles bases
ce chiffre de 480.000 équivalents-logements reposait . Il n'est pas
inutile, en effet, de s'attarder un instant sur les méthodes
d'analyse qui nous ont conduit à fixer cet objectif pour la
dernière année du Plan . Le chiffre de 480 .000 équivalents-
logements a été retenu pour satisfaire essentiellement deux
grands types de besoins . Il s'agit d'abord des besoins physiques
nouveaux évalués à 250.000 logements par an . Ces besoins
tiennent à l'accroissement naturel de la population, au dévelop-
pement de l'urbanisation et à l'immigration . Il faut bien
entendu rapprocher ce chiffre de l'augmentation du nombre des
ménages, nais en tenant compte d'une série d'autres données
telles que l'existence de logements vacants qui font que dans
certains endroits, il ne se pose aucun problème de logement, les
départs de nombreux ménages, par exemple à l'âge de la
retraite, qui quittent les zones en expansion, et les décès . Bref,
ces divers éléments nous ont conduits à évaluer à 250.000 loge-
ments l'ensemble des besoins physiques nouveaux, chiffre
conforme à la tendance effectivement observée dans le passé le
plus récent.

A cela s'ajoutent 180 .000 logements qui apporteront une solu-
tion à des problèmes soulevés par M . Fanton et par M . Gosnat.

Ces 180 .000 logements sont destinés à couvrir deux types de
besoins tout à fait différents de ceux que je viens d'évoquer . Ils
doivent permettre le e desserrement -» et le renouvellement du
patrimoine. Or, ce chiffre est en forte augmentation par rap-
port au passé et aux réalisations du IV' Plan.

Le V' Plan présente donc un objectif de 480 .000 logements
sur lequel on peut discuter longuement, mais qui tient bien
compte des deux éléments principaux : d'une part, les besoins
physiques nouveaux ; d'antre part, une accélération du rythme
de e desserrement a, c'est-à-dire la fin des cohabitations et le
renouvellement de l'habitat.

Le chiffre avancé parait donc raisonnable . L'étude qui a été
faite montre bien le progrès réalisé puisque — je l'ai rappelé à
cette tribune — en 1956, on estimait que 300 .000 logements
étaient un objectif souhaitable pour la période allant jusqu'en
1971 . Ce n'est pas, loin de là, celui que nous avons retenu
au moment de la préparation du V' Plan.

La deuxième question qui m'a été posée est celle-ci : l'objectif
de 480 .000 équivalents-logements a-t-il des chances d'être atteint
dans le courant de l'année 1970 ? Ma réponse, que je veux très
claire, est que le budget de 1968 a bien été conçu en vue de
la réalisation des prévisions du Plan.

Au cours du débat budgétaire beaucoup de problèmes ont été
évoqués, dont celui qui nous préoccupe en ce moment . Que l'on
me pardonne donc d'y revenir. Le budget que nous avons établi
correspond à un nombre de mises en chantier de l'ordre de
450 .000 logements pour la troisième année d'exécution du Plan,
celle que l'on appelle l'année moyenne du Plan.

C'est un ordre de grandeur vraisemblable et conforme aux
perspectives de réalisation du Plan puisque nous devons arriver,
la dernière année du Plan, à 480 .000 équivalents-logements . Mais
ce résultat n 'est possible, compte tenu de la conjoncture rappelée
par différents orateurs, qu ' au prix d'une inflexion opérée à
l'intérieur du Plan.

Je réponds ici d'une manière très directe à M. Fanton qui
m'a demandé comment on pouvait espérer atteindre les objectifs
du Plan alors que l'on prévoit la construction de 160 .000 loge-
ments non aidés et que, dans les conditions actuelles, on peut
difficilement envisager d'en réaliser plus de 90 .000 à 100 .000
au cours de l'année qui vient.

C'est précisément pourquoi la loi de finances que vous
avez votée traduit un effort particulier en faveur du secteur
aidé par l'Etat . Il comporte notamment le financement de
174 .500 H. L . M. et logements assimilés alors que le V' Plan
en prévoyait 180.000 pour 1970. Par conséquent, dès la troisième
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Il ne faut pas oublier, en effet, que le prêt et, qui plus est,
d'un organisme unique comme la caisse des prêts H. L. M., couvre
actuellement 95 p . 100 du prix de revient maximum toutes
dépenses confondues alors qu'il n'intéressait auparavant que
95 p. 100 du prix de revient maximum de la construction seule,
a l ' exclusion donc des dépenses d'équipement et de terrains,
ce qui obligeait les organismes d'H .L.M. à rechercher des
prêts complémentaires qu'ils obtenaient ou qu'ils n'obtenaient
pas.

Nous avons recherché une plus grande simplicité.
S'il est exact que l'on constate une hausse des loyers

H. L . M., comme l'ont souligné MM. Gosnat et Denvers, celle-
ci ne résulte pas principalement d'un accroissement du prix des
H. L. M. neuves au cours des dernières années ; elle porte, en
réalité, sur les logements moins récents, par le jeu de la péré-
quation des loyers à l'intérieur de chaque organisme, ce qui
permet, au contraire, d'offrir des logements nouveaux à un
taux de loyer inférieur à celui qui résulterait du simple calcul
mathématique.

De toute façon, les loyers restent plafonnés à un niveau
raisonnable grâce à l'aide de l'Etat . C'est, du reste, l'objet même
du mécanisme des H . L . M.

En réalité, lorsqu'on pose le problème du loyer, c'est un autre
problème que l'on veut poser, celui de l'adaptation des dépenses
de logement aux ressources des occupants. Mais, là aussi, je
voudrais apporter un certain nombre de précisions en me
référant à certains exemples, pour montrer qu'il faut se garder
des comparaisons trop hâtives et qui méconnaîtraient les effets
d'un autre mécanisme très important, celui de l'allocation de
logement.

Je rappellerai d'abord, bien que cela ait été fait très souvent,
que l'aide directe et indirecte apportée par l'Etat aux occupants
des H. L. M. atteint des taux très élevés, presque 50 p . 100,
sous la forme de ce qu'on appelle la subvention à la pierre,
à laquelle s'ajoute une aide à la personne qui intéresse près de
la moitié des occupants de logements H. L . M. et porte sur
une part importante du loyer puisque, pour les familles de
quatre enfants par exemple, elle couvre les trois quarts du
loyer . Dans ce cas, l'aide globale de l'Etat finit par représenter
85 p . 100 de l'amortissement normal de la dépense engagée
dans la construction du logement.

Je prendrai d'autres exemples : un jeune ménage sans enfant,
marié depuis moins de deux ans et qui gagne 700 francs par
mois en province. peut se loger dans un F 3 dont le loyer
maximum — je reviendrai sur ce mot — représente 30 p . 100
de son revenu. Mais la charge réelle est de 20 p. 100, compte
tenu de l'allocation de logement qui couvre le tiers du loyer.

En outre — et c ' est un élément bien connu de tous ceux
qui s'occupent du problème H . L. M. — le loyer dit maximum
ne correspond pas au loyer moyen actuel du patrimoine des
organismes d'H . L . M. En effet, le loyer d'un logement H. L . M.
de type F 3, construit avant 1947, est, en moyenne, inférieur
à 150 francs par mois, et absorbe 21 p. 100 du salaire du
ménage sans enfant dont il est question.

M . Eugène Claudius-Petit . Mais non!
M . le ministre de l'équipement et du logement . Monsieur Claus

dius-Petit, ces chiffres sont exacts : j'ai fait procéder à des
sondages afin de vérifier quels étaient les prix moyens au
mètre carré.

M. Bernard Chochoy. Consultez plutôt les renseignements qui
vous sont donnés par nos offices !

M . le ministre de l'équipement et du logement . Précisément,
monsieur Chochoy, c'est en partant de ces renseignements que
j'arrive à ces chiffres . Une famille de deux enfants gagnant
700 francs par mois en province et mille francs à Paris peut
se loger dans un F 4 en consacrant au loyer 10 à 12 p. 100
de ses ressources, et cela grâce à l'allocation de logement qui
couvre 60 p . 100 du loyer.

Une famille de quatre enfants et disposant de 1 .000 francs
par mois à Paris, peut se loger dans un F5 en consacrant au
loyer 6 à 8 p. 100 de ses ressources globales, grâce à l'inter-
vention de l'allocation de logement.

Voilà qui démontre que cette allocation servie à 50 p. 100
des familles installées dans les logements H . L. M. permet
d'aboutir à des loyers d'un niveau raisonnable, compte tenu
de l'ensemble des ressources dont disposent les locataires.

Bien entendu, cela ne nous dispense pas de poursuivre notre
action afin de tirer le meilleur profit possible du très gros
effort social entrepris. Je suis décidé à étudier au fond ce pro-
blème sur lequel nous avons déjà beaucoup travaillé . Je suis
résolu à l'examiner, en liaison avec les organismes d'H. L . M .,
qui concourent à cette politique.

Nous devons nous fixer des objectifs . Le premier doit
être d'abaisser par une action persévérante les frais payés par
les locataires. On ne peut que se féliciter de l ' élévation régu-
lière des prestations portées à un niveau aujourd'hui safis-
faisant . Aussi, les gains de productivité doivent-ils désormais

année d'exécution du Plan, nous atteignons presque l'objectif
fixé . Pour les constructions avec primes et prêts du Crédit
foncier, le chiffre est de 135.000, supérieur à celui de la
dernière année du Plan. Les primes sans prêt seront au nombre
de 60.000 . L'on ne doit pas s'étonner de leur diminution, car le
Plan prévoyait leur disparition . C'est le Gouvernement qui,
compte tenu de la situation, en a décidé le maintien au niveau
de 1967.

C'est là une inflexion volontaire en faveur du secteur aidé
pour compenser l'évolution moins favorable que prévu du
secteur non aidé . L'observation stricte du plan aurait conduit
à inscrire dans nos prévisions 135.000 à 140.000 logements
non aidés . Or ceux-' i n'auraient pu être construits.

C'est la raison lui nous a poussé à modifier de façon substan-
tielle les chiffres du Plan.

Le secteur aidé représentera en financement, en 1968,
370 .000 logements sur un total de 460.000 à 470.000, alors qu'il
eût dû être de l'ordre de 310 .000 à 320 .000 . C'est au prix de
cette inflexion que nous pensons respecter le tableau de marche
du Plan . Je crois avoir ainsi répondu à ceux qui m'ont interrogé
sur cet aspect quantitatif mais important du problème.

Je traiterai maintenant du logement social dont tous les
orateurs, me semble-t-il, ont parlé, et qui mérite une attention
toute particulière . Et c'est pourquoi nous avons accordé une
part prépondérante au secteur aidé dans les perspectives de 1968.
Nous intensifions la politique d'intervention de l'Etat afin d'amé-
liorer les conditions de financement.

Je passerai rapidement sur le secteur des primes et des prêts
que jai déjà eu l'occasion d'évoquer. Je suis conscient qu'il
intéresse toute une catégorie de revenus moyens ou même
faibles dès l'instant où existe une épargne antérieure . Cepen-
dant, lorsqu ' on considère les résultats réels obtenus dans ce
secteur, il ne faut pas oublier qu'y jouent des mécanismes par-
ticuliers, notamment l'utilisation du « 1 p . 100 s . Aussi, les prix
atteints, tant pour les annuités de remboursement des prêts
que pour les loyers, sont-ils inférieurs à ceux qui résulteraient
de l'application mathématique des barèmes, les fonds recueillis
grâce au 1 p . 100, abaissant, dans certains cas, les prix prévus.

Nous sommes décidés à mener une action continue et per-
sévérante pour améliorer les mécanismes de financement du
secteur des primes et prêts. C'est ainsi que, dans le courant de
la seule année 1967, nous avons agi i plusieurs reprises pour
les moderniser et rendre ce secteur plus accessible.

D'abord, nous avons augmenté le montant du prêt différé qui
atteint maintenant, pour le secteur locatif, le montant du prêt
spécial ordinaire et, pour l'accession à la propriété, 90 p . 100
de ce prêt.

En ce qui concerne la formule de la location-vente, particu-
lièrement intéressante pour les sociétés d'économie mixte, nous
avons admis pour le transfert de propriété le délai de vingt ans,
comme pour le prêt spécial.

Enfin, le système des annuités progressives en matière de
prêts du Crédit foncier sera incessamment mis en place . Cette
mesure permettra aux jeunes ménages, et c'est là une de nos
principales préoccupations, d'accéder plus commodément à la
propriété de leur logement.

Certaines mesures ont donc été prises en vue d'améliorer
les mécanisme de financement du secteur aidé . Dans le cadre
de leur examen d'ensemble auquel nous procédons avec le
ministre des finances, nous étudions les moyens de réaliser
effectivement la meilleure adaptation possible de la construction
aux objectifs que nous poursuivons, sur le plan, social,
notamment.

S'agissant des H . L . M ., il n ' est pas inutile, pour répondre à
M . Denvers, et également à MM . Fanton et Gosnat, de for-
muler quelques remarques préliminaires qui m'amèneront à
citer de nouveaux chiffres.

Tout d'abord, il est inexact de dire que nous nous désintéressons
de ce secteur et qu'on y observe un dégagement de la puissance
publique.

En 1958, l'Etat a financé 68.900 H.L.M. — chiffre déjà
important à l'époque, compte tenu du nouveau démarrage de
la construction — dont 47 .500 logements à usage locatif.

En 1968, leur nombre passera à 174.500 dont 118 .000 à usage
locatif . En dix ans, nous aurons donc plus que doublé, et en
réalité multiplié par 2,5, le nombre des H . L . M. financées par
l'Etat.

L'augmentation régulière, continue et, bien entendu, volontaire
du nombre d'H. L. M ., n'est en rien une orientation moins sociale
de notre politique du logement . Elle traduit, au contraire, notre
souci de répondre aux besoins des catégories les plus modestes
de la population . Telle est la mise au point que je tenais à
faire à ce sujet.

Les modifications qui sont intervenues dans les mécanismes
de financement ont apporté des simplifications en produisant des
effets équivalents du point de vue du coût des financements.
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être, au moins en partie, affectés à une réduction effective des
prix et non plus seulement à l'accroissement des prestations.

Ici se trouve posé, notamment par M. Claudius-Petit, la
question de la politique des prix.

Je crois, d'autre part, que nous avons une action à entreprendre
dans le domaine des charges ; beaucoup d'entre nous en sont
conscients . En effet, on parle très souvent du loyer, mais on
parle plus rarement des charges.

Pourtant, les charges ont tendance à croitre . Nous devons
donc agir très vigoureusement sur le plan social- pour limiter
le plus possible l'augmentation effective des charges par
rapport aux loyers . C'est, en effet, souvent là que se situe le
problème.

Nous avons intérêt à travailler en liaison étroite avec
l'ensemble des organismes qui, en France, concourent à cette
politique . Pour ma part, je suis convaincu qu'on peut rechercher
une utilisation plus rationnelle de la contribution de 1 p . 100 au
bénéfice des organismes d 'H. L. M., ce qui serait un moyen
d'améliorer la situation actuelle.

Je dois formuler un second objectif . Je le ferai très briève-
ment. II s'agit de la meilleure utilisation possible du patrimoine
d'H. L. M . En fait. ce patrimoine qui représente, je le rappelle,
1 .300 .000 logements, doit servir à loger les plus défavorisés.

Il est donc normai que nous demandions aux offices l'appli-
cation rigoureuse des règles qui permettent de réserver effec-
tivement ces logements aux plus défavorisés et, notamment, le
renforcement, la généralisation et l'application systématique du
surloyer.

Sur ce point, je suis convaincu que nous avons un devoir
collectif à accomplir. Notre patrimoine d'H. L. M. doit être
au maximum utilisé au bénéfice des plus modestes, et nous
devons leur en réserver l'accès dans des conditions aussi satis-
faisantes que possible.

J'aurai l'occasion de revenir sur ce point plus tard, mais je
tenais dès maintenant à le souligner, car chacun de ceux qui se
préoccupent sérieusement de ce problème doit avoir le souci
de le résoudre au mieux.

M. André Fanton . Il faut appliquer la loi du 10 juillet 1965
sur les ventes des H . L. M !

M. le ministre de l'équipement et du logement. Plus généra-
lement, nous devons mener une action persévérante en liaison
avec les organismes d'H. L. M. pour faire en sorte que les
logements correspondent mieux aux ressources des familles,
à leur importance et à leur composition et rechercher aussi
la meilleure utilisation possible du patrimoine par rapport au
lieu de travail.

Je réponds ainsi à une question que m'a posée M. Claudius-
Petit.

M . Griotteray a parlé des logements H . L . M . inoccupés, notam-
ment dans la région parisienne. C'est là un phénomène, très
limité, mais qui touche, me semble-t-il, trois catégories de
logements.

Il y eu à cela d'abord des causes purement accidentelles, et,
notamment dans la région parisienne, les cas que l'on a cités
intéressaient des logements dont le financement était complété
par la participation de 1 p . 100 sur les salaires versée par les
employeurs et réservée aux organismes bénéficiaires . Le finan-
cement n'est pas arrivé ; c'est l'attente de ce financement qui
a fait que les appartements n'ont pas été immédiatement occupés.

Des problèmes se sont posés pour quelques centaines de
logements dans des régions où les conditions économiques
locales sont défavorables . Mais se sont également posés des
problèmes de localisation pour certains types de logements
d'immeubles à loyer normal notamment, dont la situation, aux
yeux des locataires éventuels, ne correspondait pas à leurs
besoins, compte tenu du loyer. Je crois qu'une partie des cas
de logements inoccupés évoqués par M. Griotteray intéresse des
I.L .N.

Dans l'ensemble, le phénomène n'est pas d'une grande ampleur.
Cependant, j'estime que chaque cas doit être examiné avec
beaucoup de soin, car il est nécessaire que les logements à
caractère social ne restent pas inoccupés.

M. Claudius-Petit me permettra de ne pas revenir sur son
exposé des q uestions d'urbanisme . Je lui répondrai sur le point
particulier des garages . Nous examinons les moyens d'en assurer
le financement . Théoriquement, la caisse des IL L . M. pourrait
intervenir, mais par l ' entremise de quel organisme pourrait elle
le faire et par quels crédits pourrait-elle être alimentée ? Il
ne s'agit pas là de logement social, mais d'un appendice néces-
saire du logement, nécessaire pour de nombreuses raisons
dont vous avez parlé, monsieur Claudius-Petit.

Nous ayons demandé à la caisse des prêts aux collectivités
locales de débloquer, à cet effet, un crédit de 12 millions de
francs. Ce déblocage est en cours . J ' espère que ce crédit sera
l'amorce d'une opération de plus grande ampleur.

C'est là un de ces problèmes de détail que avez évoqués et
sur lesquels — j ' en suis convaincu — nous devons nous pencher .
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Après sept mois d'expérience de la politique du logement qui
sont inévitablement, quelle que soit la connaissance qu'on ait
de ces questions, sept mois d'apprentissage, je constate que
cette polaque suppose une attention continue portée aux
détails avec le souci — j'y reviendrai lorsque je parlerai de la
simplification des formalités — d'examiner les problèmes les
uns après les autres, de les débarrasser de la pellicule qui les
recouvre pour réfléchir aux objectifs et mettre en oeuvre des
moyens exactement adaptés à ces objectifs.

Cependant — je réponds ainsi à d'autres questions — nous
ne devons pas, sous l'effet d'une espèce de prurit, constam-
ment recourir à des mesures nouvelles en matière de logement.

ll n'est pas de domaine dans lequel la préparation des déci-
sions — c'est également une expérience que j'ai faite au cours
des mois écoulés — ait une importance aussi grande -.

M . Eugène Claudius-Petit . Très bien !

M . le ministre de l'équipement et du logement . . . . et c'est ce
qui explique, en partie, que, bien que mes collaborateurs et
moi ayons minutieusement étudié le dossier du logement pour
voir comment nous pourrions améliorer la situation, je me sois
toujours refusé, par une pudeur explicable, à dire des choses
qui ne seraient pas suivies d'effet, mais également à lancer de
nouvelles réglementations qui compliqueraient, au lieu de la
simplifier, la tâche que nous devons accomplir, à prononcer
toutes les sortes de discours possibles sur la politique du loge-
Inuit, et que je me sois borné à tracer les très grande .; lignes
d'une politique que l'on peut effectivement envisager . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union démocratique pour la
V' République .)

A ces observations concernant le secteur aidé, j 'ajouterai une
remarque . Je suis tout à fait conscient que le secteur aidé doit
répondre aux besoins des plus défavorisés dans les catégories
modestes . Ce point me préoccupe . J'ai demandé à mes collabo-
rateurs d'y réfléchir et je demande également aux autres
ministres de rechercher les moyens d'une aide complémentaire
pour résoudre les problèmes qui se posent à ceux-là.

Je n'y insisterai qu'un instant en répondant aux questions de
M. Denvers, de M. Claudius-Petit et de M . Fanton concernant
l'action sur les prix.

Je considère que l'une des choses les plus importantes que
nous puissions faire dans l'avenir en matière de prix du loge-
ment, c'est d'assurer ce que j'appellerai « une baisse relative s,
afin que progressivement se réalise une évolution dans laquelle
le prix du logement baisserait par rapport aux revenus, c'est-à-
dire croîtrait moins rapidement que le revenu.

C'est là pour moi un point tout à fait central, car il ne s'agit
pas de vouietr être le magicien qui d'un seul coup augmen-
terait les revenus et du même coup ferait baisser les prix . La
chose est impossible.

Par contre, une politique continue, orientée vers l'abaisse-
ment du prix du logement doit nous permettre de trouver
progressivement de nouvelles formes d'équilibre pour ce marché,
dont je rappelle l'importance, et où cet équilibre n'est pas atteint.

On a dit que les décisions récentes qui ont été prises ne vont
pas dans ce sens . Je répondrai brièvement aux trois points qui
ont été évoqués.

En ce qui concerne les garanties financières, il faut être
tout à fait net . Il s'agit d'une action que tous ceux qui s'intéres-
sent au logement ont considérée comme indispensable pour
apporter des garanties complémentaires aux acquéreurs.

Lorsque, ayant à appliquer la loi du 3 janvier 1967, j'ai été
conduit à réexaminer ce problème, j'ai d'abord constaté que
très fréquemment le coût de ces garanties était déjà pris en
compte, car un grand nombre de promoteurs ou de sociétés
donnent déjà ces garanties à leur clientèle, de leur propre
initiative. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures
d'application de la loi, vous le savez, monsieur Claudius-Petit,
j'ai cherché à faire en sorte que le décret qui va sortir ces
jours-ci rendent la charge financière finale minime, dans tous
les cas oit la garantie légale n'était pas donnée déjà spontané-
ment par les promoteurs, tout en respectant les obligations
posées par la loi. C'est dans ce sens, après de longs travaux,
après ,le grandes difficultés, je ne le cache pas, qu'a été préparé
le tente d'application.

Par conséquent, ma préoccupation a bien été d'organiser cette
protection des acquéreurs de logements, qui avait été demandée
par l'Assemblée elle-même — car il s'agit d'une proposition
de loi — en recherchant le coût le plus minime possible . Je
suis prêt en outre à aider à mettre sur pied les mécanismes de
garantie appropriés, par exemple des organismes de caution
mutuelle, dont l'action permettra d'alléger le coût des garanties.

La tâche sera longue, mais elle répond à la préoccupation
que nous avons eue d'assurer la protection des acquéreurs.

Quant à la taxe d'équipement, je rappelle qu'elle régularise
une situation d'ores et déjà très générale, et j'y reviendrai
tout à l'heure d 'un mot quand je parlerai de la politique
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	foncière. Mais je suis tout à fait décidé à recommander que

	

par l'établissement de liens plus confiants entre les différentes

	

dans l'application de cette taxe soit bien pris en considération

	

professions . par le développement de la formation et de la recher-
l'effet qu'elle peut avoir sur les prix des terrains .

	

che . II est prêt aussi à encourager le groupement des maîtres

	

En effet, autant il est légitime d'instaurer un mécanisme qui

	

d'ouvrage, en particulier des organismes cl'H . L. M . . en vue de

	

a la triple vertu de rendre clair ce qui pour l'instant est obscur,

	

pratiquer une politique technique et d'achat qui réponde bien à
de raccourcir les délais . puisque on aura une règle unique et I ce mouvement que nous voulons créer . C'est un point sur lequel

	

simple au lieu du système complex ~ et 'mpirique (les participa-

	

d'ailleurs des conv ersations ont déjà été engagées.

	

tions et, enfin . de limiter la participation aux seuls frais d'équi-

	

Nous sommes également, je le dis à M . Claudius-Petit, tout

	

pement directs du terrain, autant dan ., l'application qui en

	

à fait décidés à procéder à des expériences en matière de pro-

	

sera faite, il faut éviter que la ta• :e d'équipement soit un

	

grammes pluri-annuels de logements et en ce qui concerne la
élément d'aggravation du prix du logement .

	

politique des modèles.

	

Pour la T . V. A . . je ne reviendrai pas sur les observations

	

Dans ce cadre, je crois nécessaire de travailler en liaison

	

qui ont été présentées, ni sur les raisons qui ont conduit à

	

étroite avec l'ensemble des professions concernées et avec les

	

généraliser cette taxe en France, à l'entrée en vigueur chi Marché

	

organismes d'H .L .M . ; la création d'une direction du bâtiment et
commun, ni sur les modalités (le cette généralisation .

	

des travaux publics répond pour partie à cette préoccupation.

	

Je voudrais seulement rappeler que pour beaucoup plus (le

	

Je ne souhaite pas que cette direction soit un instrument d'inter-

	

la moitié des logements . l'incidence finale de la T . V. A. sera

	

vention abusive, niais, au contraire, je désire qu'elle travaille

	

de 1 p . 100 en viron, c'est-à-dire notamment pour tous les loge-

	

dans le souci d'examiner avec les différents intéressés les pro-

	

ments H .L .M. comme pour les logements individuels construits

	

hièbles qui se posent pour faire avancer le progrès et mettre
par leur futur occupant . C'est vrai aussi pour tous les loge- i en place les moyens d'y parvenir.

	

ments locatifs . Il faut donc savoir que l'effet global de ces

	

Je crois que ce projet doit réussir. Il faut éviter que le prix

	

mesures sur le prix de la construction sera clans les plus

	

de la construction ne soit compromis par la hausse d'autres

	

nombreux cas très faible, en particulier clans le secieur social .

	

éléments du prix de revient final Le problème des changes

	

J'ai voulu m'exprimer clairement sur ce point, par scrupule

	

foncières a déjà été évoqué tout à l'heure . J'y ajouterai d'ail-

	

d'honnêteté . car j'attache moi-même trop d'importance à la

	

leurs celui des charges annexes . Ces deux problèmes sont un
notion de prix, telle qu'elle a été définie tout à l'heure, pour ne I élément très direct de cette politique du prix de la construction.

	

pas expliciter l'incidence réelle d'un certain nombre de déci-

	

Mes explications ont été si longues que j'abrégerai celles qui
sions et les raisons pour lesquelles elles avaient pu intervenir .

	

concernent les charges foncières . On nous a dit que le prix du

	

Je suis tout à fait décidé à pratiquer une politique de prix en

	

terrain, tout compris, avait augmenté dans des proportions consi-

	

matière de logements qui aille clans le sens que j'ai indiqué,

	

dérahles, et il est vrai que la hausse du prix des ter rains, et

	

c'est-à-dire en recherchant une baisse relative du prix des

	

surtout des terrains équipés, a été . durant les années passées,

	

logements et non point, je le répète, une baisse spectaculaire,

	

sensiblement plus rapide que la hausse du prix de la construction.

	

impossible à obtenir . Cette baisse relative, je le répète, doit

	

Toutefois, en ce qui concerne ces terrains, on constate, depuis

	

être recherchée progressivement en même temps que croissent

	

deux ou trois ans, un ralentissement très sensible de cette hausse,

	

les revenus au moyen d'un ensemble d'actions que je voudrais

	

et même, dans certains cas, une stabilisation des prix.
évoquer maintenant très rapidement .

	

En fait . ce ralentissement peut être imputé . me semble-t-il,
D'abord, la politique technique .

	

pour partie à la politique des Z . U. P . . car il n'est pas douteux

	

Il faut reconnaître la très remarquable évolution qui s'est

	

que cette politique a permis de mieux approvisionner le mars

	

produite en France depuis une quinzaine d'année en matière

	

ché en terrains à bâtir. Au 31 octobre dernier il existait 180
technique .

	

L .U .P ., qui couvraient 24 .500 hectares, soit une capacité d'accueil

	

Il est juste de dire que les progrès de l'industrialisation, des

	

de 775 .000 logements ; sur les 14 .500 hectares déjà acquis par

	

techniques de construction . de l'organisation des entreprises,

	

les organismes aménageurs, 200 .000 logements sont actuellement

	

ont été excellents . Dans l'ensemble, la situation s'est considé-

	

financés et 97.000 logements étaient terminés au 31 décembre

	

rablement améliorée clans les quinze dernières années grâce

	

1966.

	

aux efforts conjugués (le l'Etat, des organismes constructeurs

	

Ce résultat est Où aussi à la croissance rapide des équipements

	

et des entreprises du bâtiment . Cela explique d'ailleurs que les

	

collectifs, qui ont pe rmis d'accélérer la desserte ou l'équipement

	

prix de la construction ont évolué moins rapidement que ceux

	

des terrains à bâtir, si bien qu'on commence à percevoir un
de l'ensemble des produits .

	

sensible desserrement clu marché.

	

Toutefois . cette action doit étre encore intensifiée, car de

	

En revanche, il est vrai que les charges d'équipement propre-

	

nouveaux progrès restent possibles . Il faut aussi que nous

	

nient dites continuent à croitre trop rapidement . C'est ce qui

	

généralisions les progrès déjà accomplis par les constructeurs

	

résulte d'une enquête que j'ai lancée — j'en ai déjà parlé
les plus en pointe .

	

clans cette Assemblée — pour examiner de quelle manière

	

En fait, je crois que nous devons faire en sor te que l'organisa-

	

avaient pu croître ces charges clans les Z .U .P.

	

tion des chantiers et les opérations de construction soient conçues

	

D'autre part, il n'est pas douteux que le système des parti-

	

dans un esprit de plus en plus indus?riel . C ' est l ' idée qui a été

	

cipations, qui s'est développé de manière assez peu visible,
émise tout à l ' heure par deux des orateurs .

	

niais dans des proportions importantes, a eu à son tour un effet

	

Le recours aux éléments préfabriqués, le développement de

	

sur le prix des ter rains équipés . Dans ce domaine, la taxe

	

la standardisation sont des aspects de cette politique, mais ne

	

d'équipement constituera, par sa clarté, un élément novateur

	

sont pas toute cette politique car . en réalité, le problème est

	

qui était indispensable.

	

d'une nature différente . Il s'agit d'assurer, à l'intérieur des

	

Je rappelle qu'en 1966 plus de la moitié des logements

	

entreprises et en grande partie grâce à ceux qui commnandent

	

non H . L . M. qui ont été mis en chantier ont acquitté desles bâtiments . la diffusion des techniques modernes d'organisa-
tion au niveau du chantier avec la recherche de l'économie de
temps .

	

Ce disant, je crois bien, monsieur Claudius-Petit, que je

	

Il s'agit aussi d'améliorer la formation des hommes . C'est un

	

suis en train de définir effectivement une politique foncière.

	

point sur lequel, je crois, nous devons réfléchir et travailler

	

Nous rouvrons ainsi un débat qui a déjà eu lieu . Une politique

	

dans les années qui viennent car de plus en plus, si cette poli-

	

foncière — il ne faut pas l'oublier et vous l'avez d'ailleurs

	

tique est poursuivie, ce sera un problème de qualification des

	

vous-même rappelé — repose d'abord sur la recherche d'un

	

individus qui se posera à nous . Nous devons mettre en place

	

urbanisme clair, qui permette un développement ordonné des

	

les moyens pour répondre à ces nouveaux besoins . Je m'en

	

villes . La notion de schéma directeur, dont les perspectives

	

suis entretenu avec les responsables des différentes professions .

	

s'échelonnent sur vingt ans, et celle de plan d'occupation des

	

Il s'agit de développer la recherche dans ce domaine pour

	

sols, qui fixe les droits du sol de façon stable, mais aussi

	

aboutir à créer un esprit de travail en association en définissant

	

publique — ce qui marque la fin du système des dérogations et

	

les fonctions, au sein de véritables équipes associant de manière

	

des sursis à statuer — constituent des éléments fondamentaux

	

organique ceux qui contribuent à l'action de construction : archi-

	

d'une telle politique.

	

tectes, entrepreneurs, bureaux d'études et, bien entendu, mai-

	

Vous me direz sans doute, monsieur Claudius-Petit, que cette
tres d'ouvrage .

	

politique n'est qu'amorcée.

	

Pour les petites ou moyennes entreprises, nous devons trou-

	

Je vous répondrai d'abord que c'est pourtant sur cette hase-là

	

ver des solutions complémentaires dans la mise en commun de

	

que, progressivement, dans un domaine où il n'y a pas de

	

leurs moyens, de leurs possibilités de construction, notamment

	

miracle, doit être élaborée une politique foncière plus claire

	

grâce à la formule récente des groupements d'intérêt commun .

	

et plus stable.

	

J'ai déjà eu l'occasion de le dire, je le répète ici : à mes yeux,

	

Ensuite intervient la création de terrains à bâtir destinés

	

dans ce domaine, le mot-clé est l'organisation autant que

	

à approvisionner le marché, si j'ose employer cette expression.
l'industrialisation .

	

Je pense principalement aux réserves foncières potentielles qui

	

Pour sa part, l'Etat est décidé à soutenir tous ces efforts qui

	

résultent — vous l'avez vous-même rappelé — du dévelop .

	

sont entrepris par les différentes professions pour accroître leur

	

pement des équipements, principalement des infrastructures

	

productivité, améliorer leurs conditions de travail, notamment

	

de transport .
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Il faut en premier lieu développer les études de marché et
de structure préalablement au lancement des Z . U. P.

Il faut également que nous ayons toujours en vue une plus
grande diversité à l'intérieur des Z. U. P., de façon qu'on n'y
construise pas seul-ment des logements sociaux, mais qu'elles
forment des ensemoles répondant parfaitement à leur objet
initial.

Je voudrais évoquer brièvement le problème des charges
annexes.

On parle si souvent de l'allégement des procédures adminis-
tratives qu'il devient difficile pour quiconque d'aborder ce pro.
blème, s'agissant par exemple du permis de construire . Pour ce
qui me concerne, j 'indiquerai simplement la manière dont j ' ai
l'intention de prendre les choses, et dont j 'ai même commencé
à les prendre . Je souhaite essentiellement être informé aussi
précisément que possible des problèmes posés et des difficultés
rencontrées par les demandeurs . C'est une politique de détail
qu'il faut mener en l'occurrence . Il faut avoir le courage quoti-
dien, parfois très difficile, de juger chaque élément du pro-
blème et d'apprécier les modifications qui doivent être appor-
tées, mais clans des conditions telles que la solution d'un
problème ne pose pas elle-même un nouveau problème . Car
c'est là une des difficultés auxquelles nous nous heurtons le
plus souvent.

Je suis prêt à pratiquer une politique systématique de
recherche des petits moyens qui permettent d ' obtenir des résul-
tate importants, et, pour ce faire, à écouter ceux qui ont des
questions à me poser.

Je dis toujours clairement à mes interlocuteurs : quittons
ce terrain abstrait du débat sur la complexité et la simplifi -
cation et dites-moi, d'une manière précise, quelles sont vos
difficultés concrètes, dites-moi pourquoi vous estimez que ceci
ou cela n'est pas bon et je chercherai à y remédier.

C ' est dire dans quel esprit j'aborde le problème de l'allége-
ment des procédures administratives.

Parmi celles-ci, j'ai commencé à examiner très en détail
le permis de construire ; je suis déjà arrivé à deux conclusions,
qui sont sans doute d'une grande banalité.

La première est que nombre des difficultés soulevées par
la délivrance du permis de construire ne pourraient trouver
leur solution véritable que dans l'amélioration des procédures
d'urbanisme. Il est clair, en effet, que tant que l'incertitude du
droit subsiste, il y a là une cause génératrice de délais . D'où
l'importancee des dispositions qui figurent dans le projet de loi
foncière.

Ma seconde conclusion est qu'une partie des problèmes pro-
cède également des délais imposés par la négociation des par-
ticipations.

Il y a donc une action administrative à mener, et j'ai com-
mencé, eu sein de mon ministère, à en tracer le cadre, dans
un esprit que je vais vous exposer, et ce sera d'ailleurs pra-
tiquement ma conclusion.

Les certificats d'urbanisme donnant lieu à des difficultés
dans beaucoup de cas, j'ai demandé qu'on fasse en sorte de
délivrer plus rapidement des certificats plus précis et valables
pour une période donnée, car j ' ai constaté que l'on revenait
souvent sur les certificats d'urbanisme.

S'agissant des pertes de temps dans l'instruction des dossiers,
j'ai demandé que chaque service respecte strictement les délais
qui lui sont impartis pour formuler des observations . En outre,
je suis en train de faire organiser le travail de telle manière
que, si les délais ne sont pas respectés, le dossier remonte
à l'échelon supérieur et qu'on s'explique, au besoin devant le
ministre, sur les retards constatés.

Pour une large part, il ne s'agit plus d'un travail de réglemen-
tation, mais d'organisation administrative . Il faut que les res-
ponsables rendent compte mensuellement du point où ils en
sont dans l'instruction des dossiers et exposent en détail pour
quelles raisons les délais n'ont pas été respectés.

Cela suppose que nous procédions à un réexamen systématique
des dossiers qui ont donné lieu à sursis à statuer, de façon que,
pendant la période intérimaire de mise en oeuvre de la loi
foncière, le sursis à statuer ne devienne pas un instrument per-
manent d'obstruction.

Sur ce plan-là, je suis déterminé à imposer des directives pré-
cises et à en contrôler personnellement l'exécution.

Toutes ces actions doivent permettre des gains de temps . Mais
il faut aussi qu'elles s'accompagnent d'une meilleure information
des administrés quant à leurs droits et à leurs possibilités de
recours. Les administrés devraient également bénéficier d 'une
assistance quand ils abordent les bureaux d'une administration
gigantesque . Car très souvent la procédure est-trop compliquée
pour eux, et faute d'un minimum d'aide ils ne pourront sou-
vent pas répondre à des exigences administratives pourtant
légitimes si l'on veut que soient respectés les principes de l'urba-
nisme.

En effet, c'est essentiellement par le développement des
inf,astructures de transport que nous serons en mesure de
créer ces s réserves foncières potentielles » — je crois que
l'expression était quelque peu dans votre esprit quand vous
avez abordé ce problème, en opposant la notion stricte de
réserves foncières à celle de territoire à équiper.

Sur cette base, l'approvisionnement normal du inarclié devien-
dra possible.

Ce devrait être l'un des effets du développement très
important des équipe .nents collectifs dans le cadre du Plan
et de la loi foncière que de permettre cette création de terrains
nouveaux.

Il faut également mentionner la politique des réserves fon-
cières sauvegardées par le moyen des zones d'aménagement
différé. Je rappellerai à cet égard tout le travail accompli par les
collectivités publiques : il s'agit des réserves foncières à long
terme pour lesquelles nous avons prévu cette année un crédit
de 98 millions de francs, mais aussi des acquisitions opérées
sur le F .N .A .F .U., trésor dont les ressources permettent à
l'Etat de s'assurer la maîtrise des sols dans les opérations d'ur-
banisme complexes, notamment dans le cadre d'opérations
compensées avec le ministère des armées.

C'est enfin le fonds de réserve des caisses d'épargne qui, au
rythme de 40 millions de francs par an, a commencé à
alimenter de nouvelles réserves foncières.

A moyen et à court terme, c'est toute la politique des Z . U . P.
et des zones d'habitation.

La création de villes nouvelles constitue un élément de cette
politique . Mais que M. Fanton me permette de ne pas le
suivre quand il cherche à me faire dire que le schéma direc-
teur de la région parisienne s'est trompé quant à l'implan-
tation de ces villes nouvelles.

M. André Fanton . C'est pourtant vrai.

M. le ministre de l'équipement et du logement . J'ai déjà,
il y a trois semaines, indiqué à l'Assemblée dans quelles condi-
tions avait été élaboré le schéma directeur. Il est nécessaire
maintenant de hâter la réalisation de ce dernier et des
schémas de structure qui nous permettront de connaître ce
droit des sols auquel j'ai fait allusion.

M. André Fanton . Il ne faut pas persévérer dans l'erreur,
monsieur le ministre . Chacun reconnaît, en le regrettant. que
l'on construit les villes nouvelles dans la banlieue immédiate
de Paris au lieu de les implanter plus loin.

M . le ministre de l'équipement et du logement. Tout le monde
ne pense pas comme vous, monsieur Fanton.

M. André Fanton . C'est en tout cas une opinion très répandue.

M . le ministre de l'équipement et du logement. Parallèlement
au problème du développement périphérique des agglomérations
se pose celui de la rénovation, et sur ce point M . Claudius-Petit
a longuement développé sa pensée.

Il est vrai qu'une certaine priorité a été donnée dans le V" Plan
aux extensions urbaines par rapport aux opérations de rénova-
tion. C'est une des questions très difficiles auxquelles je m'at-
tache actuellement . Il conviendra sans doute d'assurer un renou-
vellement plus rapide du patrimoine par le biais de la rénovation,
notamment par le remodelage des quartiers insalubres et la
restauration.

C'est dans cette perspective que je m'emploie, avec mes colla-
borateurs, à améliorer le bilan des opérations de l'espèce, par
une meilleure programmation, et à développer les moyens de
financement. J'ai en effet constaté — certaines questions m'ont
d'ailleurs été posées à ce sujet lors de la discussion budgétaire
qu'effectivement les crédits n'étaient pas consommés un rythme
convenable.

Les crédits de 1968 nous permettront également d'entre-
prendre la restructuration du centre des villes . Tel est l'objet
des opérations engagées à Bordeaux, Lille-Saint-Sauveur et Lyon-
la-Part-Dieu.

Mais c'est tin point qui mérite une nouvelle et plus complète
réflexion, pour de nombreuses raisons, dont certaines ont été
exposées par M . Claudius-Petit et M. Fanton.

Je ne reviendrai pas sur la taxe d'équipement, ayant indiqué
ce que je pensais de l'apport qu'elle pouvait nous procurer.

Je suis convaincu, après l'enquête que j'ai lancée sur la situa-
tion des différentes zones à urbaniser en priorité, que la politique
des Z . U. P. doit être aménagée, qu'elle doit être avant tout
une politique de production des terrains à bâtir à un prix
normal.

C'est dans cet esprit que les Z .U.P . doivent être conçues et
financées . C'est en tout cas l'esprit qui m'anime. La notion
même de Z .U.P . finirait en effet par perdre sa signification
si, dans ce cadre privilégié de l'intervention des collectivités
publiques — et non de l'Etat seul — les prix des terrains
n'étaient pas cohérents avec la politique que nous voulons
poursuivre.
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Aujourd'hui encore, les mêmes orateurs, ou d'autres, ont ou
vont, une fois de plus, condamner une politique qui s'annonce
toujours plus décevante.

En ce qui me concerne, je me contenterai d'aborder un aspect
particulier de votre politique dans le domaine de l'accession
à la propriété par l'intermédiaire des prêts bonifiés du Crédit
foncier de France.

En accordant del prêts relativement importants avec bonifi-
cation d'intérêt, l'Etat permet à une certaine catégorie de deman-
deurs de logements de se procurer le toit dont ils ont besoin.

Il est vrai que cette forme d'accession à la propriété n'est pas
à la portée de la grande masse de ceux qui cherchent à abriter
leur foyer. Mais, telle qu'elle existe, elle permettrait néanmoins
à des ménages de condition moyenne de se loger si les sociétés
spéculatives ne détournaient pas à leur profit les fonds que
l'Etat est censé consacrer 'au règlement du problème du loge-
ment dit de caractère social.

Fréquemment, monsieur le ministre, vous faites publier des
chiffres relatifs au nombre de logements construits et vous
n'oubliez jamais de faire entrer dans la catégorie du logement
dit social ceux qui sont construits avec l'aide des prêts du Crédit
foncier.

Vos chiffres sont erronés parce que la plus grosse partie des
logements construits sois cette forme sont l'objet de spéculation
avant d'être construits et encore plus après.

Je vais vous relater une expérience vécue ; ce n'est qu'un
cas parmi des milliers d'antres.

On a construit, dans ma circonscription, un groupe de
500 logements bénéticiant des prêts du Crédit foncier . Les condi-
tions faites par le promoteur permettaient à des personnes
dotées de situations stables de s'offrir le toit qu'elles recher-
chaient parfois depuis longtemps. C'est ainsi qu'en 1965 un
logement de cinq pièces principales pouvait être acquis avec
un apport personnel de 39 .500 francs et un prêt du Crédit
foncier de 30 .250 francs.

Un certain nombre de ces logements ont été achetés par
des familles qui ont dû mobiliser leurs économies et contrac-
ter des emprunts amortissables en cinq ans.

Je connais de ces propriétaires qui, ayant pu placer 19 .500
francs d'argent frais dans l'opération et ayant dû emprunter
20 .000 francs aux banques, occupent aujourd'hui un logement
de cinq pièces pour lequel ils paient mensuellement 137 francs
de charges financières, qui seront réduites à 32 francs 85 après
la cinquième année .

	

-
- Dans ce cas, vous pouvez prétendre que votre politique

revêt un caractère social puisqu'elle a permis à des salariés
de se procurer un toit . Malheureusement, seule une partie des
logements est concédée sous cette forme ; les autres, c'est-à-
dire le plus grand nombre, ont été acquis sur plans par des
sociétés spéculatrices qui les revendent dans des conditions qui
n'ont qu'un lointain rapport avec le prix d'achat.

J'ai déjà dénoncé ce scandale à la tribune du conseil général
de la Seine . Le 6 juillet 1966, j 'ai signalé à M. le préfet
de la Seine que des logements construits avec l'aide des
fonds publics et qu'il comptait dans la catégorie des logements
dits sociaux, faisaient l'objet d'une odieuse spéculation . Je
lui ai indiqué que l'Immobilière Friedland, sise 21, avenue
de Friedland, à Paris, faisait payer près de 50 .000 francs
un appartement pour lequel son apport personnel ne s'était élevé
qu'à 30.617 francs . M. le préfet m'a répondu qu'il n'y pouvait
rien, cette spéculation étant légale.

Quelques mois se sont écoulés depuis cette intervention.
Soyez persuadé, monsieur le ministre, qu'ils ont été bien
employés par les spéculateurs !

Ce n'est plus l'Immobilière Friedland tlui officie, c'est une
autre société, et voici ce que cela donne : ces jours derniers,
un habitant de ma commune, qui est un de mes camarades,
a acquis un logement de cinq pièces, un de ces logements que
l'on pouvait se procurer en 1965 avec 39 .500 francs d'apport
personnel . Dans quelles conditions a-t-il pu le faire ? L'apport
du Crédit foncier est resté inchangé, soit 30.250 francs. L' ap-
port personnel qui lui est officiellement réclamé atteint
52 .000 francs, c'est-à-dire qu'il est déjà beaucoup plus élevé
que l'apport d'origine qui était, je le rappelle, de 39.500 francs.
Mais l'acte de cession des parts qui comporte les conditions
financières que je viens d'énumérer ne sera signé et fourni
qu'après le règlement d'un dessous de table de 20 .000 francs,
payé de la main à la main, et bien entendu sans reçu . Les

39 .500 francs investis sont a revendus », officiellement et offi-
cieusement, 72.000 francs.
• Ne croyez pas, monsieur le ministre, que le scandale que je
dénonce aujourd'hui soit unique. Des cas de ce genre se comp-
tent par centaines de milliers. Une multitude de sociétés ayant
pignon sur rue s'enrichissent scandaleusement dans la vente
de logements construits à concurrence de 50 p . 100 de leur
prix de revient avec des fonds publics.

Sur d'autres points, animé du même esprit concret, je cherche
à aborder les problèmes à travers des exemples précis et non
pas en partant de l'idée générale d'une simplification de la pro-
cédure.

J'ai l'intention de continuer dans cette voie et d'y engager
mon administration . Je ne sais si j'obtiendrai des résultats très
rapidement, mais c'est le sens de mou effort et je mettrai toute
mon obstination — je n'en suis pas dépourvu ! — à le faire
aboutir.

Il est difficile, dans le cadre d'une réponse à des questions
orales, de présenter la politique du logement sous ses aspects
divers et d'en exposer la philosophie . Je dirai simplement que,
par une chaîne d'actions quotidiennes, menées dans un cadre
très réfléchi, on devrait aboutir à ce que nous recherchons tous,
c'est-à-dire la création d'un véritable, marché du logement, sur
lequel chacun, selon ses ressources, puisse trouver soit en loyer,
soit en annuités, le logement qui lui convient, grâce à une
meilleure structure générale et, pour les plus défavorisés, grâce
à une aide de l'Etat.

Telle doit être notre politique . C'est dire l'importance que,
pour ma part, j'attache au problème des prix.

M . Claudius-Petit a dit que, dans toute politique de ce genre,
un effort soutenu s'imposait. J'en suis bien d'accord et je suis
bien décidé à agir dans ce sens pour que soient atteints les
objectifs du Plan et que soit apportée une réponse à l'un des
problèmes les plus sensibles à la conscience des Français.

A cette oeuvre, le ministre de l'équiperne'd et du logement
s'attachera avec coeur et avec courage, et, s'il n'est pas efficace, ce
ne sera pas faute d'énergie et de volonté. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la lit République
et des républicains indépendants .)

M. le président . J'informe l'Assemblée que huit orateurs sont
inscrits dans le débat.

Conformément à l'article 135 du règlement, qui charge le pré-
sident de séance d'organiser le débat au vu de la liste des ora-
teurs inscrits, je demande à chaque intervenant de limiter la
durée de son intervention au temps qu'il a lui-même demandé,
dans la limite d'un plafond de dix minutes.

La parole est à m . Levol, premier orateur inscrit, pour
dix minutes. (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste.)

M. Robert Levol . Mesdames, messieurs, pour nous, députés-
maires, la minute de vérité intervient lors des permanences que
nous tenons pour nos administrés.

Dans la mesure où nous acceptons de recevoir nos mandants
directement et sans restriction, force nous est de constater que
l'essentiel de leurs réclamations porte sur lé problème du loge-
ment.

Nous recevons beaucoup de personnes, nous sommes saisis de
nombreuses doléances, et nos fonctions de maire nous permettent
de résoudre certains problèmes . Nous pouvons aider les plus
pauvres de nos concitoyens à se nourrir, à se vêtir, à se chauffer
nous pouvons, avec un minimum de bonne volonté, empêcher que
certains d'entre eux ne meurent de faim ou de froid . Nous pou-
vons aussi — cela nous arrive fréquemment — être d'un puissant
réconfort moral auprès de certains de nos administrés qui tra-
versent une période difficile.

Mais, en règle générale, nous sommes totalement désarmés
lorsque nos visiteurs — ce qui est le cas de 80 p . 100 d'entre
eux — nous exposent leurs problèmes nés du manque de loge-
ments. Quelles que soient l'ancienneté, la gravité, l'acuité de ces
problèmes nous ne pouvons y apporter de solutions, celles-ci
découlant d'une politique nationale du logement qui est actuel-
lement mauvaise.

Des jeunes ménages que nous avons unis récemment, après
avoir marié leurs parents voici près d'un quart de siècle, viennent
nous annoncer la dislocation de leur foyer. Des parents viennent
nous supplier de loger leurs enfants, la cohabitation étant deve-
nue impossible.

Bref, notre mission de maire nous permet de constater tous
les jours combien sont peu fondées, monsieur le ministre, vos
déclarations optimistes dans le domaine du logement.

Il est un chiffre que ni vous, ni vos services, ni M. le préfet
de la Seine n'ont divulgué, parce qu ' il est trop éloquent : en
1966, les 55 .000 prioritaires légaux du département de la Seine
se sont partagé 3.600 logements ; un prioritaire sur quinze a été
satisfait, un mal-logé sur cent a obtenu un toit . Tel est dans sa
réalité le problème du logement dans la région parisienne.

Ces dernières semaines, la politique gouvernementale en
matière de logement a été sévèrement critiquée par des membres
de l'Assemblée nationale . Rapporteurs, membres de l'opposition
ou de la majorité ont porté un jugement dénué d'aménité à
l'égard d ' une politique qui conduit à l'aggravation de la crise
du logement en général et à une situation telle, dans le loge-
ment dit social, que les gens de condition modeste ne peuvent
même plus s'offrir le luxe de régler le loyer du plus simple
logement H . L . M.
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Je ne 'ne fais d'ailleurs aucune illusion sur la suite que vous
allez donner au scandale que je dénonce : votre Gouvernement
n'a-t-il pas lui-même aidé à la formation de sociétés conven-
tionnées qui ne se gênent pas, avec votre approbation, pour
se livrer aux mêmes spéculations que celles que je viens de
dénoncer ?

Nous vivons en régime capitaliste, en régime du profit, et
vous n'avez jamais promis de mettre fin à ce régime . Par
conséquent, demain comme aujourd'hui et hier des fonds
publics seront encore investis sans profit aucun pour les
sans-logis, mais avec de fastueuses perspectives pour tous
les malhonnêtes pour qui la crise du logement constitue une
excellente affaire.

Demain, comme hier, vous continuerez à compter les rési-
dences secondaires ou tertiaires et les logements primés
accaparés par les spéculateurs comme des logements sociaux.

Demain, comme hier, dans mes permanences, je continuerai
à recevoir les doléances de ces centaines de jeunes qui cher-
chent désespérément un toit. Je ne pourrai plus, comme je
le faisais parfois, 'indiquer aux moins pauvres d'entre eux
la possibilité de l'accession à la propriété . Parce que vous
tolérez la spéculation organisée avec l'aide des fonds publics,
je serai obligé de leur dire que tant que durera votre politique,
ils ne connaîtront jamais le bonheur de posséder un toit. (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président . La parole est à M . Estier, pour dix minutes.
M . Claude Estier. Mesdames, messieurs, mon collègue et ami

M. Denvers a parfaitement exprimé les inquiétudes que nous
cause la situation actuelle de la construction et les critiques qui
peuvent être faites à la politiqué du Gouvernement en ce
domaine. J'évoquerai plus particulièrement la situation du
logement dans la région parisienne et plus spécialement encore
à Paris.

Chaque fois que s'engage un débat sur le logement, les porte-
parole du Gouvernement ne manquent pas de jongler avec les
chiffres . N'est-ce pas ce que vous venez vous-même de faire,
monsieur le ministre, en traitant de ce que vous avez appelé
« l'aspect quantitatif du problème » ?

Il est fréquent, par exemple, que l'on additionne les loge-
ments terminés l'année précédente avec ceux qui sont mis en
chantier au cours de l'année, pour affirmer que la situation
s'améliore.

Mais les mal-logés inscrits sur le sinistre fichier central qui
s'allonge de mois en mois savent très bien, eux, que la situation
ne s'améliore pas, que l'écart, au contraire, ne cesse de
s'aggraver entre la demande et l'offre de logements, tout au
moins l'offre qui s'adresse à la majorité des mal-logés, c'est-
à-dire ceux qui ne peuvent payer des loyers de 80 .000 ou
100.000 anciens francs par mois.

Malgré tous les truquages, il est des chiffres qui s'imposent,
des réalités qui ne peuvent être dissimulées.

C'est le préfet de Paris lui-même — et je tiens à dire tout
de suite que je ne mets nullement en cause ce haut fonction-
naire, pas plus d'ailleurs que les • responsables des offices
d'H. L. M. qui font de leur mieux pour répartir le maigre
lot dont ils disposent — c'est donc le préfet qui déclarait
l'autre jour, devant le conseil de Paris, que 200.000 personnes
sont actuellement inscrites au fichier central pour Paris et
l'ancienne Seine, dont 60.000 prioritaires e au sens technique
de la définition », c'est-à-dire, suivant ses propres paroles :
« habitat anormal, surpeuplement, expulsés ».

Pour Paris seulement, il y avait. au 1" janvier 1967, plus
de 104.000 demandes de logement contre 89 .000 un an plus
tôt, les cas classés prioritaires étant passés dans le même temps
de 27 .267 à 32 .932.

Or, pendant cette même année 1966, 785 logements II . L. M.
seulement ont été terminés dans la capitale . Le préfet lui-même
a donné les chiffres suivants en ce qui concerne la construction
à Paris au 30 septembre 1967 et je les ai relevés au Bulletin
municipal gfficiel : 8.130 logements autorisés dont 608 H . L. M . ;
10 .751 logements mis en chantier dont 2.056 H. L. M . ; 8 .423
logements terminés dans les trois premiers trimestres de 1967
dont 614 H. L. M.

J'aimerais savoir quelle part est réservée à Paris et à la région
parisienne dans le total de 174.500 H. L. M. que vous nous
annoncez pour l'an prochain,

Les chiffres officiels qui nous sont fournis jusqu'à présent
ont une double signification : d ' une part, le total des logements
construits chaque .année à Paris n'atteint pas le dixième des
besoins recensés ; d'autre part, sur le total des logements
construits, la part des logements sociaux est proprement déri-
soire. Or, seuls les logements sociaux — et vous le savez
bien — sont accessibles à la grande majorité des mal-logés
parisiens . L'analyse du fichier central est très significative à
cet égard : un tiers des inscrits prioritaires disposent d'un
revenu inférieur à 850 franc par mois ; les deux tiers ont un
revenu inférieur à 1 .250 francs par mois.

La politique de construction dans la région parisienne, rie
toute façon insuffisante quant au nombre de logements produits,
ne tient aucun compte de cette réalité sociale. D'où cette aberra-
tion : la liste de ceux qui attendent un logement s'allonge en
même temps que celle des appartements qui ne trouvent pas
preneur parce que trop chers.

La revue spécialisée Conjoncture immobilière a relevé, à la
fin du printemps dernier, que 1 .719 logements neufs étaient
inoccupés dans Paris même et 14 .250 logements dans l'ensemble
de la région praisienne . Ce phénomène n'est donc pas aussi
limité que vous avez bien voulu le dire, monsieur le ministre ;
et tout laisse à penser que ces chiffres n'ont fait qu'augmenter
au cours des derniers mois.

Je peux témoigner directement que, dans le 18' arrondisse-
ment de Paris, dont je suis l'un des élus, et qui est l'un de
ceux qui fournissent un gros contingent au fichier central des
mal logés, aucun logement H . L. M. n'a été livré depuis un an,
mais que des centaines de logements du secteur libre ont été
terminés pendant la même période, soit pour être vendus, soit
pour être loués à des prix interdits aux familles modestes . Une
grande partie de ces logements restent vides et constituent
autant de provocations à l'égard des familles entassées à cinq,
six ou plus dans deux pièces sans confort.

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre -- et c'est une
question précise que je vous pose — qu'une partie au moins
de ces logement vides, dûment recensés, pourrait être affectée
à des familles prioritaires, soit par entente avec les promoteurs,
soit même par réquisition, la différence de loyer faisant l'objet
d'une allocation de logement qui coûterait finalement moins
cher à l'Etat que le financement de logements nouveaux que,
de toute façon, on ne construit pas ? Ce n'est pas là la solution
du problème du logement à Paris . Ce n'est qu'une mesure par-
tielle, mais elle est immédiatement réalisable et j'aimerais
connaître l'avis du Gouvernement à ce sujet.

Un deuxième problème que je voudrais soulever brièvement
concerne le prix des loyers dans les H . L . M . parisiens, prix qui
ne cessent d'augmenter et, en tout cas, augmentent plus vite
que les revenus des ayants droits . Vous avez évoqué cette ques-
tion, monsieur le ministre, mais vous me permettrez de consi-
dérer que votre réponse n'est pas de nature à satisfaire les
intéressés.

Je vous avais posé une question orale, en juin dernier, à ce
sujet ; je profite de ce débat pour vous la rappeler.

L 'augmentation des loyers dans les H . L. M. dépendant de
l'office de la ville de Paris est extrêmement difficile à suppor-
ter par de nombreux locataires, en particulier par les personnes
âgées qui ne disposent que de ressources fixes . Dans certains
groupes de H. L . M. situés dans le 18' arrondissement — ce
n'est qu'un exemple — les loyers ont subi en 18 mois, exacte-
ment du 15 octobre 1965 au 15 avril 1967, une augmentation de
33 p . 100 à laquelle s'ajoute une augmentation plus grande
encore des charges diverses.

L'office public d'H . L. M. de la ville de Paris, dans des notes
d'information adressées aux locataires et dont je possède un
exemplaire, justifie ces augmentations en affirmant qu'elles
constituent un geste de solidarité demandé à ceux qui ont été
logés grâce à l'action de l'office pour permettre à celui-ci de ne
pas relâcher son action.

N'y a-t-il pas également, monsieur le ministre, un geste de
solidarité à accomplir spécialement en faveur des personnes
âgées qui ne peuvent supporter les augmentations et qui ont
cependant droit à un logement décent ? Ne pourrait-on, par
exemple, consentir à ces locataires une exonération sur présenta-
tion d'un certificat délivré par les contributions directes et indi-
quant le montant de leur revenu ?

C'est encore une question précise que je vous pose . D'avance,
je vous remercie de la réponse que vous voudrez bien me faire,
avec cet esprit de bonne volonté que vous avez exprimé dans
votre intervention . (Applaudissements .sur les bancs de la fédé-
ration de la gauche démocrate et socialiste et du groupe com-
muniste .)

M . le président. T.,a parole est à M . Gosnat.
M . Georges Gosnat. Monsieur le président je ne m'étais pas

fait inscrire ; il doit y avoir une erreur. Mais je profite de votre
autorisation pour poser une simple question à M . le ministre de
l'équipement et du logement.

Quelle conduite compte-t-il observer en matière d'offices dépar-
tementaux d'H . L . M. à la suite de la création des nouveaux
départements de la région parisienne ?

M . le président. La parole est à M . Barel, pour cinq minutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Virgile Barel . Mesdames, messieurs, dans sa question
orale avec débat, Georges Gosnat déclare avec juste raison que
« la crise du logement ne peut pas être résolue par les
sociétés immobilières, favorisées par le Gouvernement, qui sont
avant tout préoccupées d'accroître leur profit » .
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A propos du budget du ministère de la justice. le rapporteur,
M. Krieg, indiquait que a le nombre des délits financiers, liés
à l'activité des sociétés commerciales ou civiles immobilières,
tend à croître considérablement . De même, 90 affaires impor-
tantes d'infractions en matière de construction ont été signalées
à la Chancellerie depuis deux ans » . Je souligne, deux ans.

Le besoin de logements a permis une spéculation éhontée sur
la construction. Il n'est pas un député qui ne possède un
dossier des plaintes portées contre les aigrefins qui usent
d'une foule de procédés pour extorquer l'argent des épargnants
désirant avoir un appartement.

Si le ministère de la justice dévoilait les scandales auxquels
il lui est demandé de mettre fin, l'opinion publique serait
révoltée devant un pareil tableau.

Il suffirait d'ailleurs de rechercher toutes les questions écrites
exposant des cas de spéculation immobilière pour être ample-
ment informé.

Le Journal officiel du 25 novembre publiait une question
écrite de notre collègue Paul Laurent, dénonçant une société
immobilière de Paris ayant mis en location, à un prix très élevé,
des logements neufs . Cette société impose à ses locataires un
bail de douze ans dénonçable tous les ans à la seule volonté
du bailleur, avec une astucieuse clause entraînant pour les
preneurs la perte du cautionnement et aussi l'obligation de
louer un parking et de payer, entre autres charges, les frais
de l'ascenseur, même quand il s'agit de locataires du rez-de-
chaussée.

Le même numéro du Journal officiel publiait une question
écrite de Robert Manceau, interrogeant le ministre de la justice
à propos d'un agent immobilier de Nantes, promoteur et
constructeur, ayant vendu, et même plusieurs fois, des appar-
tements ne lui appartenant pas ou des appartements non
construits que l'escroc situait sur des terrains imaginaires.

Nos collègues François Billoux et Paul Balmigère ont plusieurs
fois à cette tribune dénoncé le scandale du « Jeu de Mail », à
Montpellier, consécutif à la faillite Darasse . Des dizaines de
propriétaires ayant payé leur logement s'en voient dépossédés.
Va-t-on les expulser ? Craignant cet acte abominable qui les
jetterait à la rue, ils offrent de payer une deuxième fois leurs
appartements . Aussi incroyable que cela paraisse, leur propo-
sition est refusée . On annonce la vente par adjudication avec,
comme mieux disant probable, quelque société financière sup-
putant un gros bénéfice.

C'est une opération analogue, à Toulouse, que dévoile la
confédération nationale des locataires, l'opération Derodemi,
dans laquelle la société civile immobilière a loué 300 appar-
tements à un prix de loyer très élevé parce qu'elle applique
le droit commun, avec un bail d'un an . Au bout de la première
année, la société a voulu imposer une augmentation de 30 p . 100.
Les locataires ont refusé, réclamant les justifications de cette
hausse . La société ne donne pas le contrat de financement.
Les choses en sont là . 300 familles sont dans les transes.

La confédération nationale des locataires dénonce aussi les
malfaçons dans la construction à Sarcelles, qui ont été causes
de la mort de plusieurs personnes.

Peut-être voudra-t-on me permettre de flétrir un peu plus
en détail le comportement des requins terrestres de ma Côte
d'Azur affligée d'une dizaine de notaires prévaricateurs, inculpés,
arrêtés ou même condamnés — M. le rapporteur du budget
de ia justice en signale 78 dans l'ensemble du pays — de
quelques banquiers véreux ayant ruiné leur clientèle souvent
composée de petits épargnants et aussi de la faune de promo-
teurs et constructeurs malhonnêtes ? Ils sont le fruit du régime
capitaliste basé sur le profit.

Sur les spéculateurs de Nice, je possède un gros dossier . Les
chemises portent des noms prometteurs qui désignent des immeu-
bles : le Trident, l'Alcaear, les Hespérides, les Eaux Claires, les
Eaux Fraîches, noms qui prêtent à des plaisanteries teintées
d'amertume, depuis les Eaux Troubles jusqu ' aux pommes d'or des
Hespérides.

Déjà mon camarade Pierre Doize avait posé, en vain, une
question écrite sur ces problèmes azuréens . Après ma réélection,
j'ai remis ces affaires en question . .. écrite.

J'ai exposé à M . le ministre de la justice qu'au cours d 'une
assemblée publique à Nice, quelque deux cents souscripteurs
de cinq immeubles, précisément Les Hespérides, L'Alcazar,
Les Eaux fraîches, Les Eaux claires, Cimiez-les-Pins, ont révélé
les conséquences désastreuses pour eux des agissements du
promoteur . Les services du logement alertés ont enquêté.

J'ai dénoncé le scandale en séance publique du conseil
général et questionné le préfet qui a répondu : a Je voudrais
vous indiquer, monsieur Barel, que le procureur de la Répu-
blique a été saisi par mes soins, depuis plus d 'un an, des affaires
dont vous parlez e.

Cela, je l'ai écrit à M. le garde des sceaux . Je lui ai aussi
signalé les plaintes des souscripteurs et j'ai demandé quelles
étaient les instructions du Parquet en vue de poursuites.

J'ai été honoré, le 13 juin, de la réponse suivante :
« A la suite de différentes plaintes émanant de souscripteurs,

ainsi d'ailleurs que de certaines autorités administratives, les
cinq opérations immobilières visées par l'honorable parlemen-
taire ont fait l'objet, la première d'une enquête préliminaire
dont la progression s'est trouvée retardée par le règlement
judiciaire de la société promotrice, les quatres suivantes, d'infor-
mations ouvertes au Parquet de Nice.

« La chancellerie suit avec un intérêt particulier le dévelop-
pement de ces procédures et le ministère public a reçu les
instructions nécessaires pour qu'elles soient menées à leur
terme dans les meilleurs délais. »

Dans les meilleurs délais ! Quatre mois après, le 23 octobre
dernier, ces « meilleurs délais » n'étant pas atteints, j'ai
rappelé la promesse ministérielle . Il est regrettable de dire que
les instructions de la chancellerie ne sont pas suivies . Le
seront-elles jamais ?

Peut-être M. le ministre de l'équipement et du logement, soli-
daire du Gouvernement tout entier, pourra-t-il nous répondre
et nous assurer de l ' efficacité des mesures récentes qui tendent
à lutter contre la spéculation immobilière, mesures inscrites
clans la loi du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles
à construire ou en cours de construction.

Ces textes définissent les rapports périodiques entre les candi-
dats à la propriété d'un logement et les constructeurs, c'est-à-
dire la réglementation du contrat de vente et la responsabilité
des constructeurs : garanties financières et sanctions pénales, la
définition obligatoire des droits et obligations des parties
contractantes.

Ces dispositions sont destinées en principe à assurer une
meilleure protection des acquéreurs d'immeubles. Seront-elles
efficaces ? Même incomplète, la loi sera-t-elle la loi, la loi
pour tous ?

Nous réclamons une vraie politique du logement, surtout pour
les familles qui ne disposent que de revenus modestes . Une telle
politique ne peut aller de pair avec la tolérance de l'escroquerie
à la construction . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. le président . La parole est à M . Canacos, pour dix minutes.
(Applaudissements sur les bancs du groupe -communiste .)

M. Henry Canacos . l'esdames, messieurs, le Premier ministre,
M . Pompidou, se plaît à cette tribune à faire des comparaisons
entre les années précédant 1958 et celles que nous vivons.

« Afin de lui être agréable », permettez-moi de me livrer
également à de telles comparaisons.

En 1958, un travailleur français consacrait quinze heures trente
de salaire au logement sur la base du salaire minimum inter-
professionnel garanti.

Il y consacrait vingt heures en 1961, vingt-deux heures trente
en 1962, quarante-quatre heures en 1964 !

Telle est la triste réalité sur la situation du logement en
France.

Pour des millions de familles, cette situation devient critique.
Alors que l'on assiste à l'augmentation régulière des loyers, la
somme des logements neufs restant inoccupés s'accroit constam-
ment. Pourtant, des centaines de milliers de familles cherchent
désespérément un foyer décent.

Oh ! je sais bien que certains mettront en cause l'énoncé des
chiffres que je viens d'indiquer et qui émanent du journal
Le Réveil de la confédération nationale des locataires.

A ceux qui doutent, un certain nombre de précisions peuvent
être apportées.

Le loyer mensuel d'un logement de trois pièces cuisine
H. L . M ., qui était de 74,73 francs en 1960, atteint 178,73 francs
en 1967 et les dernières mesures du 16 avril 1967 ont fait que
le loyer d'un logement identique s'élève parfois à 250 francs
et même 280 francs dans la région parisienne.

Quant aux occupants d'immeubles neufs non H . L . M . comme
ceux de la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts,
des OCIL, édifiés pourtant avec les fonds publics et la contri-
bution de 1 p. 100 des entreprises, ils ont vu également leurs
loyers augmenter dans des proportions importantes allant jus-
qu'à 115 p. 100 depuis 1961, comme à la cité du stade de Bondy,
et 138 p . 100 depuis 1956 dans une partie du grand ensemble
de Sarcelles.

Ces hausses ne sont d'ailleurs aucunement justifiées par le prix
de la construction et M. Bloch-Laisné, ancien directeur de la
caisse des dépôts, a reconnu qu'il se dégagerait de ces nouveaux
prix une plus-value.

Un logement F . 3 du type logéco construit à Sarcelles en 1958
était loué 107 francs alors qu'un logement du même type,
construit récemment, est loué 340 francs par mois, ce qui repré-
sente une augmentation de 217 p . 100.

Dans les logements anciens encore réglementés, dont l 'âge est
pour la très grande majorité au minimum de soixante-dix ans,
les loyers ont subi en sept ans de 172 A 220 p . 100 de hausse .



5964

	

ASSEMISI .E!•: NATIONALE - 1"• SI•: .\NCE DU 15 pEnEMI itE 11K ;7

En effet, le logement de référence de la loi du

	

septembre

	

loyer mensuel 250 francs ; F 3, surface 77 mètres carrés, loyer

	

1948 a vu son loyer mensuel passer de 28,62 francs à 78 francs et,

	

mensuel 300 francs ; F 4, surface 95 mètres carrés, loyer men-
dans la plupart des cas, à 92 francs .

	

suel 350 francs . Renseignements à l'office public d'H . L. M.;

	

Des exemples concrets peuvent être cités : à Bordeaux, rue

	

téléphone 41-10-12 . Premier immeuble en service avant le 1"' octo-

	

Tondu . pour un logement de 60 francs à la surface corrigée, nous

	

bre 1967.

	

relevons la somme de 400 francs demandée au nouveau locataire ;

	

Il y a pourtant à Poitiers 700 à 800 demandes de logement

	

rue Leler, les chiffres passent de 85 francs à 450 francs . A

	

qui sont toutes prioritaires.

	

Paris, rue Candolle . dans le 5' arrondissement, un logement

	

Si nous devons reconnaître le cintrage des familles qui refusent

	

ancien de quatre pièces est loué 600 francs par mois ; 52, rue

	

un logis au loyer trop élevé dans leur souci de ne pas mettre

	

Petit, dans le 19' arrondissement, un deux pièces cuisine est

	

en difficulté l'organisme d'H . L. M., nous pouvons imaginer
loué 500 francs par mois .

	

le drame que ces refus représentent pour ces gens mal logés

	

Puis, il y a les 35 .000 communes où le prix du loyer n'est pas

	

qui attendent depuis plusieurs années le logement de leurs
réglementé . Là aussi, les chiffres sont significatifs :

	

rêves et de leurs besoins.

	

Près de Nevers, un loyer mensuel de 69.30 francs à la surface

	

Nous ne pouvons pas être satisfaits à la constatation que des

	

corrigée est passé à 220 francs . A Saint-Eloi . un loyer de 50 francs

	

logements restent inoccupés, alors que des familles vivent dans

	

à la surface corrigée est passé à 200 francs . Et ce sont souvent

	

des taudis . Nous assistons aussi parfois au partage par deux

	

des logements pour lesquels il n'est pas possible d'obtenir

	

familles d'un logement F 4, avec utilisation commune de la cui-

	

l'allocation logement, la vétusté et l'absence totale de confort

	

sine, de la salle d'eau, des W. C. Nous constatons le surpeupie-
ne le permettant pas .

	

ment des cités nouvelles, comme c'est le cas dans le grand

	

On peut donc affirmer que la grande majorité — il est toujours

	

ensemble de Sarcelles où une enquête récente a démontré que

	

possible de trouver l'exception qui confirme la règle — des

	

l'occupation par pièce était de 1,2.

	

locataires français qui demeurent dans des immeubles anciens

	

Mais quelles sont donc les causes d'une telle situation ?

	

et dans des H . L. M. consacrent entre 10 et 25 p. 100 de leurs

	

Nous pouvons affirmer, en premier lieu que, du fait de la
ressources à se loger .

	

politique poursuivie dans l 'application des IV' et V" Plans, l'oeuvre

	

La France détient ainsi en Europe la première place pour

	

des H.L.M. est dévoyée et que son caractère social est volontaire-

	

la cherté des loyers, puisque la part consacrée au logement sur

	

ment taillé en pièces.

	

ses ressources par chaque habitant représente 10 à 16 p . 100

	

La méthode est simple. Elle consiste à modifier les conditions

	

en Allemagne de l'Ouest, 10 p . 100 en Belgique, 8 p . 100 en

	

de financement.
Italie et 6 à 10 p . 100 en Hollande .

	

Dans une première étape, nous avons assisté à une réduction

	

Comme le confirmait le rapport présenté au nom de la commis-

	

sensible du montant des prêts à taux réduit qui ne représente

	

sion de la production et des échanges lors de la dernière

	

plus que 50 p . 100 du coût de la construction, la différence

	

discussion budgétaire, il existe chez nous une inadaptation cer-

	

devant être empruntée à un taux dit normal de 5, 6 et 7 p . 100.
taine des loyers aux ressources des familles .

	

Dans un second temps, la fixation à la caisse de prêt H . L .M.

	

On déclare souvent — et vous venez encore de le faire,

	

— même si les sommes prêtées représentent 90 p . 100 du coût

	

monsieur le ministre — que l'allocation logement permet de

	

de l'opération — de conditions de prêt encore plus défavorables

	

remédier aux effets néfastes cle ces hausses pour les familles

	

a entrainé une constante augmentation des annuités de rembour-
modestes . La réalité est tout autre .

	

sement supportées par les organismes d'H .L .M.

	

Le conseil d'administration de l'Union nationale des caisses

	

Le deuxième objectif du Plan, la réalisation de l'unité du

	

d'allocations familiales constatait, dans son communiqué du

	

marché du logement dans son ensemble, donne les résultats que

	

29 novembre 1966. que plus de 70 p . 100 (les familles ont vu

	

nous avons constatés tout à l'heure.

	

leur allocation réduite ou supprimée du fait de la mise en

	

Il n'existe en France aucun autre secteur de l'économie où

	

vigueur des nouveaux textes, alors qu'un très faible nombre

	

les prix aient tant évolué . L'inquiétude grandit et gagne même

	

de familles ont vu cette allocation augmentée par l'application

	

ceux qui, jusqu'alors, faisaient preuve (l'un optimisme que rien,

	

de la seule disposition favorable, à savoir la majoration du

	

par ailleurs, ne venait confirmer.
plafond du loyer pouvant être pris en considération .

	

Le mécontentement des sans logis et des mal logés s'exprime

	

Un douloureux problème est apparu et se développe avec la

	

continuellement. Les cris d'alarme et les prises de positions se

	

récession économique . C'est celui des chômeurs . Comment payer

	

sont multipliés au cours des derniers mois . Ils émanent des

	

des loyers de 450 à 500 francs, toutes dépenses confondues,

	

milieux les plus divers.

	

quand on est depuis plusieurs mois en chômage ? Comment

	

A cette tribune même, de nombreux orateurs, y compris

	

faire face aux échéances quand on a acquis un logement ? Il en

	

ceux de la majorité, déclarent que la situation du logement et

	

va de même pour les travailleurs frappés par la maladie . Il y a

	

des loyers chers est dramatique, mais ce n'est pas la multipli-
là une situation sociale qui ne peut nous laisser insensibles .

	

cation des déclarations, trop belles pour être vraies, qui loge

	

Signalons également que l'institution de l'allocation logement

	

les familles . Ce qu'il faut, ce sont des crédits et de véritables

	

laisse encore sans aide aucune les isolés et les jeunes travail-

	

mesures tendant à juguler la spéculation foncière, c 'est donner

	

leurs, ne constitue pour les jeunes ménages qu'une aide très

	

aux organismes d'H . L. M. des moyens de vivre et de réaliser

	

restreinte et ne s'applique qu'à une toute petite partie des

	

des programmes de construction sociale.
personnes âgées .

	

L'heure, mesdames, messieurs, n'est plus aux discours, mais

	

On considère actuellement qu'un tiers des locataires d'H . L . M .

	

aux actes . Le groupe communiste, en ce qui le concerne, a fait
ne perçoivent pas d'allocation logement .

	

un certain nombre de propositions qu'il serait temps de discuter

	

Il est donc inutile, au vu de tous ces faits, d'exposer plus

	

et de mettre en application.

	

longuement à cette tribune les difficultés que les travailleurs

	

Dans l'immédiat, nous demandons l'arrêt de tout( nouvelle

	

ont pour se loger ; ce devrait pourtant être un droit indiscu-

	

hausse de loyer afin de rétablir la parité qui devrait exister
table .

	

entre l'évolution de ces derniers et l'évolution des ressources.

	

Les hausses importantes de loyers intervenues ces dernières

	

Nous proposons que toutes les locations dans les immeubles

	

années ont créé des situations inacceptables. C'est ainsi que les

	

anciens ou nouveaux, édifiés à l'aide des fonds publics, soient
dirigeants d'offices publics d'H . L. M. expriment leurs inquié-

	

tudes non seulement en appelant l'attention sur l'importance

	

réglementées ; q

	

l'on
comme

	

financement lesd'origine

	

des loyers impayés, mais surtout en indiquant les refus qu'ils

	

ta L . M., au moinsns comme première étape ; que les an t e- n q

enregistrent dans les attributions de logements .

	

taux d'intérêt de 1 p . 100 soient remboursés en quarante-cinq

	

A Carcassonne, pour l'attribution de 142 logements, l'office

	

ans, et cela sur la totalité des dépenses.

	

a enregistré 322 refus ; à Drancy, pour 107 logements, on note

	

Il est bien évident que les crédits actuels devraient être au

	

34 refus ; à Argenteuil, 154 refus ont été opposés pouf• 1 .000 attri-

	

moins triplés. Il est également nécessaire de réformer et
butions .

	

d'étendre l'attribution de l'allocation logement dont le finance-

	

Mon ami, notre collègue M . Bernard Chochoy, président de

	

ment devrait être indépendant afin d'être supporté, non plus par

	

l'office d'H.L.M. du Pas•de-Calais, me signalait récemment que

	

les allocations familiales, mais par une création budgétaire

	

dans ce département le taux de refus est de 25, voire de 30 p . 100.

	

nouvelle.

	

Dans la Seine, ce sont des milliers de refus qui ont déjà été

	

Les conditions d'attribution doivent être établies dans leur

	

enregistrés . On comprend cette attitude lorsqu'on examine le

	

efficacité de régularité, sur la base de 1949, en ce qui concerne

	

revenu familial des inscrits au fichier des mal-logés de la ville

	

tant le pourcentage des ressources à consacrer au loyer que le

	

de Paris . En effet, sur 53 .000 demandeurs en 1946, 47.500 ont un

	

montant de l'allocation.

	

revenu familial total inférieur à 1 .660 francs par mois et, pour

	

Il faudrait également améliorer les strictes conditions fixées

	

17 .000 de ces familles, les ressources sont inférieures à 833 francs.

	

pour le peuplement des locaux et les éléments de confort . En

	

A Montereau, la société d'H . L . M . Solidarité ouvrière cherche

	

aucun cas, le versement de l'allocation logement ne devrait être

	

des locataires et nous relevons dans un journal local de Poitiers

	

suspendu lorsque le bénéficiaire remplit les conditions de res-
l'annonce suivante :

	

sources fixées pour l'attribution d'un logement 11 . L. M.

	

c Aux Couronneries, nouveau quartier de Poitiers, à louer

	

Nous proposons également d'étendre la définition d'alloca-

	

238 appartements grand confort : F 2, surface 45 mètres carrés,

	

taire à toutes les familles modestes, qu'elles soient logées en
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ne prévoir dans ce cas qu'une augmentation de loyer de 10,
20 ou 25 p . 100 et non de 50 p . 100. Les pénalités que vous
avez édictées souffrent d'un manque de graduation qui me
parait regrettable.

Enfin, vous auriez pu prévoir un délai d'application . Les loca-
taires qui devront payer un loyer augmenté de 50 p . 100 verront
leurs conditions de vie complètement transformées . Vous le
savez d'autant mieux que votre premier décret, celui de juillet,
d'ailleurs sagement assoupli, a provoqué une consternation.
On peut dire qu'il a gâché les vacances de nombre de braves
gens qui nous ont submergé de lettres et ont afflué dans nos
permanences.

Des locataires se voyaient ainsi obligés du jour au lendemain
de payer un loyer majoré de 50 p . 100, alors qu'ils avaient déjà
accepté de payer un loyer élevé uniquement pour conserver le
décor de leur vie, ce qui est la règle générale dans beaucoup
de quartiers de Paris. Payer une telle augmentation les aurait
conduits à la ruine.

Sagement, vous avez alors décidé, par votée décret de septem-
bre, que cette mesure ne s'appliquerait qu'au 1'' janvier pro-
chain . N'aurait-il pas été possible d'accorder un délai de six
mois en faveur des locataires dont le logement comportait
plusieurs pièces excédentaires, par exemple, et un délai d'un an
en faveur des locataires dont le logement ne comportait qu'une
ou deux pièces excédentaires ? Une telle disposition aurait
peut-être permis aux intéressés d'échanger leur appartement.

Vous savez combien le problème du logement est grave dans
la région parisienne et je ne saurais trop, monsieur le ministre,
vous inciter à agir avec prudence et à ménager les étapes néces-
saires.

Votre décret était-il nécessaire ? J'en doute fort, puisque la
loi de 1948 empêchait déjà certains excès . En effet, en vertu de
son article 10, un locataire disposant d'un nombre de pièces
trop élevé peut être expulsé . Un délai lui est accordé et cette
loi, plus sage que votre décret, a prévu les cas de force majeure
et d'absence pour raison processionnelle.

Votre texte constitue un couperet ; il ne comporte aucun
correctif. Etant donné que la loi de 1948 interdit les occupations
insuffisantes, vous pouviez éviter d'édicter cette pénalité de
50 p . 100.

Par ailleurs, cette loi de 1948, fruit de longs travaux par-
lementaires, a eu la sagesse de permettre la sous-location,
tantôt d'une pièce, tantôt de deux. Les personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans peuvent sous-louer deux pièces. Cette dispo-
sition est raisonnable et évite les abus, alors que la majoration
de 50 p. 100, appliquée trop rapidement et sans discrimination,
frappe la plupart du temps des personnes disposant de revenus
modestes.

D'autre part, vous avez cru devoir libérer les loyers des
immeubles de la catégorie 1 . Lorsque vous avez pris cette
disposition, je n'étais pas trop inquiet parce que je pensais
que le marché du logement permettrait aux occupants de ces
immeubles de trouver facilement d'autres locaux et surtout ne
donnerait pas aux propriétaires — pour la plupart des grandes
compagnies d'assurances à Paris — la possibilité de demander
des loyers d'un montant considérable.

Laissez-moi vous dire mon inquiétude devant les demandes
invraisemblables que font à l'heure actuelle les compagnies
d'assurances de Paris, propriétaires d'immeubles de la catégo-
rie 1 situés sur les boulevards Saint-Germain ou Raspail, par
exemple.

Je me demande quels mystérieux milliardaires pourront
payer les loyers de ces logements d ' où sont obligés de partir
des avocats, des professeurs à la faculté de médecine, qui
habitaient là depuis des années, souvent dans l'appartement de
leurs pères.

M. Eugène Claudius-Petit. Ce sont des B . O . F .!

M. Edouard Frédéric-Dupont. Cela doit vous inciter, monsieur
le ministre, à la prudence, surtout si, demain, vous étendez à la
catégorie 2 la liberté des loyers . Une telle mesure provoquerait,
au point de vue social, une perturbation qui serait dramatique
dans nos quartiers.

Nous connaissons tous les charges considérables qui pèsent
sur la propriété foncière et nous sommes disposés à rechercher
avec vous le moyen de venir au secours de propriétaires qui font
souvent des efforts considérables pour conserver leur immeuble.
Mais je crois que vos prédécesseurs étaient sages lorsqu'ils pro-
cédaient à des augmentations limitées et annuelles qui per-
mettaient une adaptation des prix aux possibilités des habitants
dont, vous le savez très bien, les ressources n'ont généralement
pas suivi la baisse du pouvoir d'achat et la hausse du coût de
la vie.

En conclusion, monsieur le ministre, votre texte, qui comporte
évidemment un très grand progrès par rapport à celui de juillet,
pourrait encore être revisé . Je crois d'ailleurs qu'il était pré-
maturé et qu'il ne comporte pas suffisamment de discriminations

H. L . M. neuves ou anciennes, dans les immeubles du secteur
semi-social, du secteur privé, en hôtel ou en meublé, et de ne
pas exclure les personres n'ayant pas la qualité d'allocataire
au sens de la législation des prestations familiales, notamment
les jeunes ménages et les personnes âgées.

L'allocation logement ne devrait pas être soumise aux abatte-
ments de zone géographique.

Enfin se pose le grave problème des travailleurs touchés par
le chômage partiel ou total . Nous proposons d'interdire l'expul-
sion ou la saisie d'un chômeur partiel ou total, de décider
le blocage du montant du loyer et le versement d'une indemnité
spéciale financée par un crédit particulier d'Etat.

Ces deux mesures devraient s'appliquer aussi 'Hien aux loca-
taires qu'aux accédants à la propriété . Compte tenu des textes
qui permettent à un - chômeur d'être secouru ou non, il est indis-
pensable de préciser que nos propositions concernent les uns
et les autres et non pas seulement les chômeurs officiels.

Mesdames, messieurs, si la majorité de l'Assemblée considérait
que le logement constitue un problème d'intérêt national, elle
devrait, je le répète, examiner avec soin ces propositions.

A notre avis, le droit au logement est un droit aussi néces-
saire à l'épanouissement de la famille et de l'individu que le
droit à la santé et le droit à l'instruction.

Le groupe communiste poursuivra inlassablement son action
pour que notre pays s'engage dans la voie de la reconnaissance
réelle de ce droit pour chaque famille.

Un logement sain, de bonne qualité, doté du confort indispen-
sable digne de notre époque est aujourd'hui un besoin pour
tous ceux qui créent les richesses de notre pays . (Applaudisse -
ments sur les bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M . Frédéric-Dupont, pour dix
minutes.

M . Edouard Frédéric-Dupont. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, le décret du 13 septembre 1967 soumettant le loyer
d'un certain nombre de logements à une augmentation de
50 p. 100 aboutit à des conséquences que ses auteurs n'avaient
certainement pas prévues.

Les locataires âgés de plus de soixante-dix ans qui sont
exonérés même lorsque leur appartement est insuffisamment
occupé, seront frappés d'une majoration de 50 p. 100 s'ils ont
des sous-locataires.

Ainsi, monsieur le ministre, vous en arrivez à pénaliser la
personne âgée qui a recueilli quelqu' un et qui, très légitimement,
a voulu mieux utiliser les lieux dont elle dispose . Vous abou-
tissez à ce résultat que, par exemple, la vieille amie abritée
par charité ou le ménage aux ressources modestes que cette
personne âgée aura accueilli devront être expulsés, alors que
généralement ils n'ont pas d'autre logement . En effet, le loca-
taire n'aura pas les moyens de supporter la majoration de
50 p. 100, d'autant que, bien souvent, les personnes ainsi
hébergées l'auront été dans des conditions fort peu onéreuses
pour elles . Vous en arrivez donc à forcer des personnes âgées de
plus de 70 ans à rendre vacantes des pièces de leur appartement
qu'elles avaient eu la sage décision de faire occuper.

D'autre part, l'arrêté du 3 octobre 1967 est trop limitatif ; il
prévoit que certaines sous-locations dispensent dans certains
cas le locataire principal de la pénalité de 50 p . 100 . La consé-
quence est que nous voyons arriver dans nos permanences des
ménages de plus de 25 ans et de moins de 70 ans qui habitaient
avec un ou deux enfants dans une seule pièce dont ils viennent
d'être chassés par le locataire principal qui ne pouvait pas
payer l'augmentation de 50 p . 100.

Certes vous pourrez me répondre que liberté lui est laissée
d'héberger un étudiant . Mais il n'en reste pas moins qre quatre
personnes auront été jetées sur le pavé de Paris — et cela est
très fréquent dans nos arrondissements — qui auront beaucoup
de mal à retrouver un logement, alors qu'une seule personne
les aura remplacées . Ce fait est évidemment très regrettable.

En outre, votre décret n'a pas réglé, contrairement d'ailleurs
à ce qu'avait fait la loi de 1948, la question des absences non
pas provisoires mais temporaires . C'est le cas, par exemple, de
certains officiers de l'école de guerre qui sont détachés pour
une mission de plusieurs mois, voire d'un an. C'est aussi le cas
de certains diplomates ou de certains fonctionnaires qui sont
envoyés en mission en province ou à l ' étranger pour une durée
qui peut atteindre un an, mais qui n'en est pas moins tempo-
raire. Ils sont condamnés à vivre séparés de leur famille, car
s'ils la font venir près d'eux, ils doivent supporter cette augmen-
tation de 50 p . 100 du loyer afférent au local qui leur sert
de domicile permanent.

Je reproche à votre décret de ne pas faire de discrimination
entre le simple accident et l'abus, criant parfois, que vous avez
raison de rechercher et de sanctionner.

Certes, il est inadmissible qu'une ou deux personnes occupent
un local de huit ou dix pièces. En revanche, vous auriez pu
être moins sévère lorsqu'une seule pièce était en excédent et
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entre les abus scandaleux et les excès explicables . Faute de
délai, il est trop brutal et risque d'atteindre des catégories
sociales dont les moyens ne leur permettent pas d'occuper les
immeubles si chers que l'on construit actuellement.

Mon intervention a eu pour objet de vous inciter à procéder
pour le passé à une revision indispensable et surtout de vous
inviter à être prudent pour l'avenir.

M. le président . La parole est à M . Boucheny, pour cinq minu-
tes . (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

M. Serge Boucheny. Monsieur le ministre, mesdames, mes-
sieurs, dans ce débat sur le drame national qu'est la crise du
logement, il n'est pas possible de passer sous silence la situa-
tion des mal-logés parisiens.

Entre le 1" janvier 1966 et le 1" janvier 1967, le nombre
d'inscrits au fichier des mal-logés a augmenté dans la région
parisienne de 40 .000 . Pour Paris, 107 .577 familles étaient ins-
crites en 1967 contre 89 .000 un an auparavant. Nous pouvons
dire qu'un Parisien sur trois est mal logé. Dans ce domaine,
Paris détient le record de la progression. De ville-lumière
Paris est donc devenue, depuis l'instauration de la V' Répu-
blique, la capitale de la crise du logement.

Les prioritaires sont passés de 27 .267 au 1" janvier 1966
à 32.922 actuellement . Vous pouvez, monsieur le ministre,
contester ces chiffres, mais vous ne pourrez rien changer au
fait qu'il y a plus de mal-logés que jamais et qu'il faudrait,
si vous restiez au pouvoir, soixante-dix ans pour reloger les
actuels demandeurs de logement et vingt ans pour reloger les
actuels prioritaires.

Depuis huit ans . Paris est livré aux requins de la spéculation.
Les affaires des sociétés immobilières n'ont jamais été aussi
florissantes, du front de Seine livré à la S . E. M. E. A. dont
le président est M. Galy-Dejean, élu U . N .R . succédant à
M. Chavannac, aux quartiers de l'avenue d'Italie, des Hauts de
Belleville au V' arrondissement.

A ce sujet je citerai un exemple : par suite de la rénovation,
dans une zone d'aménagement différé, les loyers s'élèvent main-
tenant rue de Bièvre de 45 000 à 120.000 anciens francs par
mois, rue des Bernardins à 45.000 anciens francs pour une pièce-
cuisine et à 70.000 anciens francs rue Xavier-Privat pour deux
pièces et une cuisine, avec interdiction d'avoir des enfants.

Un appartement de trois pièces est vendu 24.710 francs au
premier étage tandis qu'au troisième étage le même trois pièces
vaut 31.012 francs

Nous voici revenus aux heureux temps du Second Empire et
de ses spéculateurs Un nouveau Zola pourrait probablement
écrire un nouveau chef-d'oeuvre sur La Curée . M. Claudius-
Petit, tout à l'heure, parlait de la vallée de la Bièvre dont il
disait grand bien . Je voudrais à ce sujet donner un exemple de
spéculation . Les pouvoirs publics aménagent le quartier et
agrandissent les espaces verts ; nous pourrions donc croire que
ce quartier sera réservé, tout au moins pour une part, aux loge-
ments sociaux . Eh bien, tous les terrains qui n'ont pas été
utilisés par la ville de Paris pour la création d'espaces verts
ou pour l'implantation d'équipements, sont livrés aux spécula-
teurs et aux sociétés privées . Donc rien n'indique que cette
politique va cesser.

Nous avons entendu avec grand intérêt les déclarations de
M. Fanton qui se découvre un intérêt subit pour le logement
social . ..

M . André Fenton. Moins subit que le vôtre, puisque j'avais
posé ma question avant vous !

M . Serge Boucheny. Nous avions, dès le 6 avril 1967, posé sept
questions orales avec débat qui ne sont jamais venues en discus-
sion et nous espérions participer à un grand débat sur la
politique du logement à Paris.

M. Virgile Barel . Très bien!

M. Serge Boucheny. Cet intérêt subit pour le logement social
manifesté par M. Fanton nous paraît singulier car il avait
demandé lui-même, dans une question écrite parue au Journal
officiel le 13 avril 1967, d'exonerer de 10 p. 100 les profits
réalisés par les sociétés immobilières.

Nous croyons, pour notre part, que cette subite sollicitude
des élus de la majorité pour les mal-logés répond plus à des
préoccupations démagogiques qu'au souci de donner un appar-
tement décent à tous les Parisiens

Les 700 H .L.M. construites cette année ne sont que le résul-
tat de l'action des élus parisiens alors que, dans le XI' arron-
dissement, depuis 1964, aucune construction d'H .L.M. n ' a été
effectuée.

M. André Fenton . Cela prouve que les conseillers municipaux
ne font pas leur travail ; et, pourtant, ils sont de vos amis !

M. Eugène Claudius-Petit . Nous ne sommes pas au conseil
municipal. Nous sommes à l'Assemblée nationale !

:... Serge Boucheny. On sait bien que vous n'êtes pas, monsieur
Fenton, partisan de la construction d'H. L . M . dans votre arron-

dissement, car vous pourriez très bien intervenir pour que tous
les taudis du XI' arrondissement soient remplacés par des loge-
ments sociaux . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M. Georges Gosnat. Mais M. Fanton ne veut pas d'H. L. M .!

M. Serge Boucheny . Dans ce domaine, M . Paul Laurent, dans
une de ses questions orales avec débat, déclarait : s L'office
d'H . L. M. de la ville de Paris pourrait pourtant entreprendre,
pour accélérer, dans l'immédiat, la construction de 20 .000 loge-
ments H. L. M. dont 10 .000 intra muros pour en finir avec la
situation dramatique que connaissent actuellement les mal-logés
de Paris . Il lui demande si le Gouvernement prévoit dès à présent
des crédits budgétaires pour le logement social, et de porter les
crédits à l'office d'H. L. M. de la ville de Paris à un niveau
permettant la mise en chantier immédiate et accélérée de
3 .000 H . L . M . déjà inscrites dans le programme de construction
1965, 1966 et 1967 et dont la mise en chantier n'a pas commencé
à ce jour n.

Lorsque le pouvoir doit reculer à la suite de ces actions, aussi-
tôt de nouveaux obstacles sont opposés au relogement des
Parisiens.

Des milliers de mal-logés ont refusé les H . L . M. qui leur
étaient proposées, parce que leur loyer était trop élevé. Outre
la spéculation foncière, vous organisez la hausse systématique
des loyers . Il devient courant pour les ménages de consacrer au
loyer la valeur de 25 à 50 p . 100 du salaire moyen d'un travailleur
parisien.

L'augmentation minimum est de 14 p . 100 par an pour les
constructions anciennes tandis que dans le secteur des logements
sociaux, qui méritent de moins en moins ce nom, le Gouverne-
ment oblige les offices d'H . L . M . à augmenter constamment le
montant des loyers pour rattraper ceux pratiqués par les pro-
moteurs privés.

C'est dans cette orientation que l'office parisien est de plus
en plus obligé de transformer ses programmes d'H. L. M. en
programmes d'I . L . N. dont les loyers, pour quatre pièces, attei-
gnent 70.000 anciens francs par mois . Ce qui est en cause, ce
ne sont pas les I . L. N., mais ce qu'il faut, ce sont des I. L . N.
en plus des H . L . M. N'est-il pas caractéristique que les élus
parisiens de la majorité ne souhaitent pas la construction
d'H . L . M . à Paris ?

Dans le passé, les programmes de construction prévoyaient
la construction de 80 p . 100 de logements sociaux à Paris alors
que les projets en cours d'étude n'en prévoient plus que 25 p . 100.

Pendant ce temps, les terrains publics de Bercy sont livrés
aux promoteurs et une gigantesque opération de spéculation se
prépare pour le quartier des Halles . Les terrains bradés aux
sociétés privées, les Parisiens obligés de s'éloigner de trente
à quarante kilomètres du lieu de leur travail, les mal-logés de
plus en plus nombreux, voilà le résultat dont peut s'enorgueillir
votre majorité.

Pendant ce temps des milliers de logements neufs sont inoc-
cupés, et à ce sujet je voudrais poser une question : Pour quelle
raison la quasi-totalité des entreprises parisiennes, y compris
les entreprises nationalisées, ne versent-elles pas le 1 p . 100
à l'office d'H. L. M. de Paris ?

Bien au contraire, la réglementation prise a permis aux asso-
ciations patronales de créer des sociétés immobilières se livrant
à la spéculation, avec pour résultat la construction d'appartements
aux loyers extrêmement chers.

Par ailleurs l'esprit de la loi n'est pas de favoriser la spécu-
lation et l'enrichissement des sociétés en incluant dans leurs
bilans les parts qu'elles souscrivent dans les sociétés immobi-
lières au titre du 1 p . 100.

La circulaire ministérielle du 10 mars 1967 ne permet pas de
remédier à cette situation ; elle risque au contraire de l ' aggraver,
puisque les « organismes » de construction peuvent collecter les
participations des employeurs et qu'en revanche les sociétés
mutualistes et les collectivités locales ne sont plus autorisées
à collecter ces fonds.

Je pourrais citer l'exemple de 300 logements construits avec
le 1 p . 100 par la S . N . E . C . M . A . qui sont restés libres pendant
plusieurs mois à Brétigny.

Nous, élus communistes au Conseil de Paris et dans cette
Assemblée, nous avons présenté de nombreuses propositions pour
résoudre la crise actuelle et donner une autre orientation à la
politique du logement menée par le Gouvernement.

Nous demandons particulièrement que soient accordées des
facilités financières à l'office parisien d'H . L . M . pour acquérir
des terrains en priorité afin de construire davantage et moins
cher . Nous préconisons le retour aux prêts amortissables en
45 ans au taux de 1 p . 100.

La soiution ne réside pas dans les surloyers . C 'est seulement
par l'acceptation de nos propositions qu'un logement décent
pourra être donné aux familles parisiennes. (Applaudissements
sur les bancs du groupe communiste .)
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M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit, dernier
orateur inscrit, pour cinq minutes.

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, je ne pense
pas dépasser les cinq minutes que j 'ai moi-même demandées.
Je voudrais cependant évoquer deux ou trois points de votre
intéressant exposé qui ont retenu mon attention.

D'abord, nous sommes nombreux ici à n'avoir jamais mis en
doute votre bonne volonté et votre volonté Mais, encore une
fois, vous n'êtes pas seul . Je citerai deux cas précis.

Vous avez dit que vous chercheriez à faire des Z . U. P.
un « instrument de production des terrains à prix normal s.
La formule est excellente . Mais vous n'y pouvez rien, parce que
celui qui décide du prix du terrain d'une Z . U. P., c'est non
pas le juge foncier mais le juge d'appel . Or tant que vous
n'aurez pas réformé l'expropriation dans le "sens des propositions
basées sur l'impôt foncier unique, nous n'aurons rien fait.

M. André Fenton . Très bien !
M . Eugène Claudius-Petit . Vous nous dites ensuite — et vous

avez raison : tous mes efforts tendront — ils y tendent déjà —
à l'amélioration des bilans de rénovation urbaine.

Là encore, je vous réponds : « expropriation » . Tant que vous
n'aurez pas réformé le système de l'expropriation, vous n'empê-
cherez pas les juges de décider, non pas de la valeur de l'objet,
mais du montant du soi-disant préjudice causé par l'intervention
de la puissance publique.

Il faut changer de vocabulaire . Vous dites : « Là, nous sommes
dans le secteur privilégié de l'intervention de la puissance
publique » . C'est l'inverse ! Partout où la puissance publique
intervient, elle est beaucoup moins bien placée que les parti-
culiers pour acquérir des terrains parce que ce n'est plus, je le
répète, le valeur d 'achat du terrain qui est en cause, mais
le montant du préjudice soi-disant causé par l'intervention de
la puissance publique . En effet, le comportement mental des
juges est le même qu'il y a vingt ou trente ans, lorsque préci-
sément l'expropriation — maintenant devenue courante —
constituait l'exception.

Vous avez parlé de l'amélioration des bilans de rénovation
urbaine . Savez-vous, monsieur le ministre, que pour une opération
de rénovation — située dans le centre des rares villes inscrites
à votre programme — l'intervention de l'Etat, autrement dit
la subvention d'équilibre, n'est accordée que si le bilan est
trèe favorable ? On aide d'autant mieux une opération de
rénovation qu'elle est plus facile ; on l'aide d'autant moins,
jusqu'à la décourager, qu'elle présente des difficultés très_
grandes . La politique suivie aboutit à ceci : pour parvenir à
équilibrer l'opération dans un quartier de Lyon, il faudrait y
construire 280 logements à l'hectare, au moemnt où vous assignez
aux villes nouvelles l'objectif de 30 logements à l'hectare . C'est
une de ces incohérences dont je parlais tout à l'heure.

Vous avez mentionné aussi « certains petits détails qui font
avancer les choses ».

Tous ceux qui iront aux jeux Olympiques de Grenoble verront
le village Olympique . Ils seront d'abord surpris de constater
qu'en fait de village il s'agira véritablement d'un quartier
urbain, mais très intéressant, très bien conçu.

Les visiteurs seront ensuite surpris de constater l ' absence
de cheminées . En effet, pour la première fois dans notre pays,
on a admis qu'on pouvait construire des immeubles sans conduits
de fumée . Pourtant il en est ainsi depuis longtemps dans toutes
les villes du monde puisque les logements disposent de moyens
de chauffage modernes . En France, il nous a fallu attendre
l'organisation des jeux Olympiques ue Grenoble pour réaliser la
première expérience en ce domaine.

Je ferai une dernière réflexion . Plusieurs orateurs ont
parlé de la politique des loyers . Je voudrais attirer votre
attention sur l'un de ses aspects qu'ils ont mis en évidence car
les mêmes effets se reproduisent dans l'ensemble du problème
du logement : chaque fois que vous croyez résoudre un problème
en l'isolant des autres, vous le compliquez, car vous détruisez
ainsi la solidarité intime qui existe entre tous les problèmes
de la construction.

M. Michel de Grailly . Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne donnerai que l'exemple des
logements des offices ou sociétés d'H . L. M.

Il existe de nombreuses catégories de logements, depuis
ceux des I . L. N., immeubles à loyer normal, des H . L . M., habi-
tations à loyer modéré, ordinaires, jusqu'à ceux des P . S . R ., pro-
grammes sociaux de logement, et même maintenant ceux du
P . S. S ., programme social spécial ces derniers affectés à la
lutte contre les bidonvilles.

Les P . S. R. reçoivent la garantie de la ville pour une gestion
équilibrée, c 'est-à-dire . que des loyers réduits y sont pratiqués.
Mais ces logements peuvent faire l'objet d'échanges triangu-
laires notamment à l'occasion d'une opération de rénovation
urbaine. En pratique, s'y introduisent souvent des familles qui
pourraient fort bien payer le loyer des H. L. M. ordinaires .

Par la voie de ces échanges triangulaires, les familles qui
n'habitaient pas dans le secteur à rénover se trouvent donc
occuper les logements des P . S . R.

Nouvelle incohérence !
Le problème s~~a résolu si vous voulez bien imaginer que le

nombre de logements ayant bénéficié d'un financement spécial
au titre des P . S. R. soit comptabilisé, sous la responsabilité de
l'office et sous le contrôle que vous voudrez bien instituer, dans
le patrimoine global de l'office, afin que les familles aptes à
bénéficier d'un programme social de relogement — en raison
de la modestie de leurs ressources — puissent en profiter, quel
que soit le logement qu'elles occupent dans le patrimoine de
l'office.

Il faut donc mettre fin à la gestion séparée des P . S. R. et
les réintégrer enfin dans le patrimoine global pour une meil-
leure gestion commune.

En agissant ainsi, les familles les plus modestes paieront
le loyer équivalent à celui dont elles auraient été redevables
dans un P . S . R . et vous aurez de surcroît, monsieur le ministre,
supprimé la maison du pauvre, la maison que l'on montre du
doigt.

	

-
La véritable solution du problème du logement ne consiste

pas à contraindre les familles à occuper des logements corres-
pondant à leurs revenus, mais à compenser leur insuffisance de
revenus par une allocation de logement infiniment mieux conçue
que celle que nous connaissons actuellement . (Applaudissements
sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. le ministre ds l'équipement et du logement . Monsieur le
présidedt, après mon long exposé de tout à l'heure, je répon-
drai brièvement aux différents orateurs.

Dans sa seconde intervention, M. Gosnat m'a posé une question
précise sur les offices d'H. L. M. de la région parisienne. Je
lui indique, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors du
débat sur le disctrict de Paris, que tous les nouveaux départe-
ments de la région parisienne pourront avoir leur office . Le
Gouvernement fera en sorte que ces offices soient dotés, le
moment venu, d'immeubles qui leur permettent de pratiquer
une politique de loyers raisonnables. Je crois avoir ainsi répondu
à sa question.

M . Barel m'a posé une question sur les problèmes juridiques,
qui pouvaient se poser à l ' occasion de l'acquisition de certains
immeubles . L'objet de la loi du 3 janvier 1967 et d'autres lois
antérieures est bien de faire face aux difficultés évoquées.

Il a fait allusion aussi à plusieurs affaires qui relèvent du
ministère de la justice . Le décret d'application de la ioi du
3 janvier 19S7 est sur le point de paraître . Ainsi sera com-
plétée la construction juridique qui doit assurer aux acquéreurs
de logements les garanties nécessaires.

Je répondrai également d'un mot à la question de M . Levol.
J'ai pris note des indications qu'il m'a données et je lui rappelle
que les primes et les prêts du Crédit foncier doivent normale-
ment faire l'objet d'une autorisation de transfert qui est refusée
lorsque paraissent des risques d'abus.

M. Estier m'a interrogé sur plusieurs points . J'ai pris bonne
note de ses deux dernières suggestions qui nous conduiraient
à ouvrir un long débat . Il m'a également posé une question sur
la part de la région parisienne dans la construction des logements
H. L. M. et une question liée au problème des mal-logés dans la
région parisienne, point d'ailleurs repris par M. Boucheny.

J'indique à M. Estier que la part de la région parisienne est
actuellement supérieure à 25 p . 100 dans la construction des
H. L. M. locatives et que j'examine dans quelles conditions on
pourrait réserver aux mal-logés auxquels il fait allusion une
part plus importante de ces logements, de manière à accé-
lérer le mouvement de relogement.

M. Eugène Claudius-Petit . Pour 18 p . 100 de la population
française, monsieur le ministre !

M. le président . Monsieur Claudius-Petit, vous avez eu tout
le temps de développer vos arguments tout à l'heure . N'inter-
rompez pas M. le ministre !

M . le ministre de l'équipement et du logement. M . Canacos
m'a d'abord rappelé un ensemble de chiffres sur lesquels je ne
reviendrai pas car ils mériteraient un long débat et, ainsi que
l'orateur l'a indiqué lui-même, ces chiffres constituaient une
série d'exemples auxquels d'autres exemples pourraient être
opposés.

M . Canacos m' a aussi posé deux questions . Dans la première,
il a marqué son désaccord sur les conditions actuelles de
financement des H. L. M. Je lui rappelle la réponse que j'ai
déjà faite : demi le nouveau régime, nous avons recherché
l'équivalence re charges avec les mécanismes antérieurs mais en
y introduisant la simplicité.

M . Canacos a également exprimé une critique très sérieuse
sur le nombre d'H. L. M. construites et sur l'évolt'tion de la
construction sociale en France .
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dérer avec sérénité, mais aussi avec beaucoup d'attention, les
normes techniques que nous imposons tant du point de vue de
leur évolution — car elles doivent changer le moins fréquemment
possible pour éviter la création continuelle de situations nou-
velles — que du point de vue de leur contenu — et nous nous
livrons sur ce point à un travail très complet que j'aurais pu
évoquer dans mon intervention précédente.

Je conclurai en lui empruntant l'une de ses expressions . Il a
été approuvé, m'a-t-il semblé, lorsqu'il a dit que chaque fois qu'on
isolait un problème on détruisait l'ensemble.

J'ai retenu l'exemple qu'il a donné . Il parait, en effet, mériter
une certaine réflexion . Mais je lui réponds, en conclusion de ce
débat, qu'une des raisons pour lesquelles je m'efforce d'aller au
fond des problèmes, c'est mon désir d'être sûr que les différentes
dispositions que je propose au Gouvernement s'inscrivent bien
dans le cadre d'une politique d'ensemble et permettent de s'ache-
miner régulièrement vers des mécanismes entièrement cohérents.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la V' République et sur divers bancs.)

M. le président. Le débat est clos.
La séance réservée par priorité aux questions orales est ter-

minée.
Je vais immédiatement ouvrir la séance prévue pour la suite

de l'ordre du jour.

—_—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à dix-neuf heures, deuxième
séance publique:

Nomination, s'il y a lieu par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, de sept membres titulaires et de sept
membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur la proposition de loi tendant à modifier
les limites des départements de l'Ain, de l'Isère et du Rhône.

Discussion soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi n" 574 d'orientation
foncière ;

Discussion, après déclaration d'urgence, soit sur rapport de la
commission mixte paritaire, soit en deuxième lecture, du projet
de loi n° 580 relatif à diverses dispositions intéressant la fonc-
tion publique ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi de programme
relatif à la restauration des monuments historiques et à la pro-
tection des sites.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Suite des discussions inscrites à l'ordre du jour de la deuxième
séance.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures .)

Le Chef du service du coin pte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI.

Je le renvoie à la partie de mon exposé dans laquelle j'ai
souligné l'augmentation considérable du nombre des H. L. M.
dans les différents budgets et notamment dans le budget de
1968.

M . Boucheny, outre des questions qui rejoignent celles de
M. Estier, m'a reproché de tout faire pour que les loyers des
H. L . M. rejoignent ceux pratiqués par les promoteurs privés.

Je rappelle à M . Bouchent' que toute une législation et toute
une réglementation définissant les conditions dans lesquelles
sont fixés les loyers H. L. M.

Ces loyers se déduisent eux-mêmes du prix de revient du loge-
ment et de l'effet d'allégement de plusieurs subventions qui,
je l'ai indiqué, représentent à peu près 50 p . 100 du prix.

Par surcroît, il existe dans le cadre de la législation un pla-
fonnement du loyer par rapport au prix-plafond, si bien que
l'indication que M. Boucheny nous a donnée ne peut le moins du
monde être considérée comme exacte.

Je rappelle, en abordant un autre point évoqué par M. Estier,
m'a-t-il semblé, à propos de l'office municipal d'H. L. M. de
Paris, que les organismes H . L . M . ont la possibilité d'effectuer
une péréquation des loyers . Celle-ci tend à élever les loyers
des immeubles anciens pour abaisser ceux des immeubles
neufs. Cette péréquation est d'ailleurs susceptible, le cas échéant,
d'être modulée par groupes d'immeubles ou par immeubles.

Je ne crois pas que l'on puisse tirer de cet ensemble régle-
mentaire et de toute cette organisation la conclusion de
M. Boucheny selon laquelle un effort pathétique serait tenté
pour que les loyers du secteur H . L. M. rejoignent ceux du
secteur privé.

En ce qui concerne la participation de 1 p . 100 des employeurs,
je signale qu'elle doit être consacrée à des logements dont le
prix de revient ne dépasse pas celui du secteur privé.

M. Frédéric-Dupont m'a interrogé sur les deux décrets inter-
venus en juin et septembre dernier en ce qui concerne la libéra-
tion des loyers de la catégorie 1 et l'augmentation de 50 p . 100
lorsque certaines conditions ne sont pas remplies.

J'ai pris bonne note de ses observations . Si le décret du
13 septembre a été pris, c'est justement pour pratiquer la
discrimination qu'il souhaite entre l'abus et la situation acci-
dentelle.

Je lui rappelle également que nous avons modifié les condi-
tions d'occupation, de manière qu'une pièce supplémentaire
puisse être prise en compte pour apprécier l'insuffisance d'occu-
pation et ce afin d'éviter certaines des situations auxquelles
il a fait allusion.

Je suis entièrement d'accord avec M . Frédéric-Dupont sur
la nécessité d'agir avec une prudence consciente quand il
s'agit de l'évolution générale des loyers.

Enfin, nous n'allons pas engager un nouveau débat sur les
points abordés par M . Claudius-Petit . J'ai pris bonne note de
ses remarques concernant les problèmes d'expropriation, en
les appliquant tant au problème foncier en général qu'au pro-
blème de la rénovation urbaine.

J'ai également pris bonne note de ses observations au sujet
du village Olympique de Grenoble. C'est l'une de mes préoccu-
pations, dans le cadre de l'action dont j'ai parlé, que de consi-
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