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LOI DE FINANCES POUR 1972 (DEUXIEME . PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1972 . (N"' 1993, 2010 .)

EQUIPEMENT ET LOGEMENT (suite).

Logement et urbanisme (suite).

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de l'équipement et du logement concernant le logement
et l'urbanisme.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Christian
Bonnet.

M. Christian Bonnet . Mesdames, messieurs, on parle trop à
l'O. 'N. U . : quatre-vingt-dix orateurs étaient inscrits dans le
débat sur ladmission de la Chine communiste ; on parle trop au
Synode : le temps de parole de nosseigneurs les évêques eux-
mêmes a di) être réduit à huit minutes, comme pour les pauvres
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députés à l'Assemblée nationale ; on parle trop ici aussi, du
moins est-ce mon sentiment, et c'est pourquoi je n'utiliserai pas
tout le temps de parole qui m'a été imparti par la présidence.

M. Albert Denvers. On ne parlera jamais assez quand il s'agit
du logement!

M. Christian Bonnet. Je bornerai mon propos à un point
sur lequel je crois devoir, une fois de plus, insister, et je le fais
d'autant plus volontiers que, dans leurs excellents rapports,
écrits ou oraux, MM . Jacques Richard et Royer ont mis l'accent
sur cet aspect des choses. Il s'agit des primes d'aide au
logement dont le rapport de la commission des finances nous dit
que la dotation en autorisations de programme du chapitre 65-10
est en diminution de 2,5 p . 100.

Si, à tout le moins, la situation en la matière restera ce
qu'elle est au plan des dotations, il est certain, par contre, que,
sur le plan pratique, sur le terrain, çette situation s'aggravera.
Elle s'aggravera, parce qu'il y a de pins en plus de jeunes
qui, nés dans les années de l'immédiate après-guerre, où le chiffre
des naissances a été très élevé, sont aujourd'hui à l'âge du
mariage.

D'ores et déjà, dans de nombreux départements, des délais
d'un an, dix-huit mois, deux ans sont imposés à - ces jeunes,
aux meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui font l'effort
de vouloir loger décemment leur famille dès les premières
années de leur vie professionnelle et familiale . C'est une situation
qui n'est ni socialement convenable ni politiquement admissible.

De surcroît, elle est étrange sur le plan économique, alors
que le Gouvernement, lors de la préparation puis de la présen-
tation du budget, a mis à très juste titre l'accent sur la volonté
de préserver l'emploi dans un environnement international qui
risque d'être 'marqué, en 1972, par une décélération économique
sinon par une crise.

Oui, il est étrange que ce Gouvernement, qui prévoit très juste-
ment une augmentation sensible des équipements collectifs,
soucieux qu'il est des infrastructures, mais surtout peut-être du
maintien de l'emploi, n'ait pas prévu une augmentation des
primes d'aide au logement, lui qui sait fort bien que le bâtiment
est, dans certaines régions sous-industrialisées, un support essen-
tiel de l'emploi, et représente 40, 42 et jusqu'à près de 50 p . 100
des effectifs du secteur secondaire.

C'est étrange aussi, quand on se souvient des déclarations
de M. le ministre de l'équipement le 10 juin 1971 à propos
du logement : : Actuellement, la ruralité est souvent sacrifiée
dans la distribution des aides publics ».

Etrange conception, donc ! Nous voulons croire que ce n'est
pas le dermier mot da Gouvernement.

Le ministre des finances a indiqué, lors de la présentation
du budget, le mardi 19 octobre, qu'il était convenable de garder
quelques crédits en réserve, de garder, comme il l'a dit aussi
en certaine enceinte, quelques munitions pour le débat budgé-
taire » . J'exprime ici le voeu que ces munitions soient utilisées
à des fins qui aillent dans le droit fil des préoccupations
gouvernementales concernant le maintien de l 'emploi et des
préoccupations des Français concernant l'exigence essentielle
du logement.

Telle est la raison pour laquelle je vous demande, monsieur
le secrétaire d'Etat au logement, de vouloir bien considérer que
la dotation actuelle da chapitre 65-10 n'est pas la do tation
définitive sur laquelle nous aurons à nous prononcer lors du
vote sur l'ensemble du budget . (Applaudissements .)

M. le président . Le parole est à M . le secrétaire d'Etat au
logement.

M. Robert-André Vivien, secrétaire d'Etat au logement . Je
tiens à répondre dès maintenant à M . Christian Bonnet pour
lui rappeler qu'hier soir j'ai indiqué que M . Chalandon répon-
drait sur ce point ce matin très longuement . Il sait d'ailleurs
le grand intérêt que le ministre et moi-même attachons à ces
primes sans prét dont l'importance économique, dans sa région
en particulier, dépasse l'importance sociale.

En ce qui concerne le secteur diffus, vous savez aussi, mon-
sieur Christian Bonnet, combien nous nous sommes attachés à
lui donner une possibilité d'extension . Il me suffit de rappeler
que la politique des concours et modèles a été menée non pas
pour faciliter de grosses opérations en milieu très urbanisés,
mais pour permettre aux maires de collectivités ayant un habitat
rural diffus de bénéficier de cette politique d'aide au logement.

Je vous remercie d'avoir souligné la faiblesse de la dotation
du chapitre budgétaire correspondant . Le secrétaire d'Etat
dépensier que je suis est toujours sensible au fait que son
budget soit jugé insuffisant.

M. Chalandon entrera plus dans le détail et évoquera un
point qui vous est cher, la réforme des prêts spéciaux du Crédit

foncier que j'ai eu l ' honneur d'annoncer au congrès des sociétés
d'économie mixte qui s'est tenu à Bordeaux lorsque j 'ai indiqué
qu ' il fallait trouver les moyens d'aider une catégorie intermé-
diaire de nouveaux locataires dont les revenus pourraient dépas-
ser légèrement le plafond de ressources exigé pour les H . L . M.
sans pour autant leur permettre de se tourner vers le secteur
privé. Il y a donc, de cette façon, possibilité, même dans les
secteurs qui vous sont chers, d'utiliser ces primes et d'obtenir
dans certains cas un, financement à 85 p . 100, compte tenu du
recours à des prêts complémentaires que peuvent consentir le
Crédit agricole et d' autres organismes.

Mais M. Chalandon répondra plus longuement. Pour l'instant,
je tenais à indiquer à M. Bonnet, aux rapporteurs et aux
orateurs qui sont déjà intervenus dans ce sens, que leurs préoc-
cupations rejoignent tout à fait celles du Gouvernement.

M. Christian Bonnet . Je vous remercie.

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

M. François Grussenmeyer. Mesdames, messieurs, l'expansion
démographique, l'accroissement des revenus, l'élévation constante
du niveau de vie et la nécessité de faire face à une demande
qualitativement plus évoluée provoquent dans notre pays, depuis
une vingtaine d'années, une augmentation des besoins en
logements.

A la fin de la période de reconstruction, cette grande oeuvre
dont personne n'a jamais contesté la réussite, on considéra la
construction de 300 .000 logements par an comme une limite
optimale . Le IV' Plan se proposa de dépasser le chiffre de
350.000. Aujourd'hui, le Gouvernement et les milieux profession-
nels s'accordent pour fixer les objectifs à près de 500 .000, pour
atteindre 550 .000 à la fin du VI' Plan.

Il est indéniable que l'effort accompli en faveur du logement
apparaît considérable. La France y consacre en effet 6,7 à
6,9 p. 100 de son produit national brut. Seule la Suède fait un
effort analogue . Ce pourcentage est supérieur en particulier
à celui que l'on observe dans les grands pays voisins du nôtre
tels que l'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne.

Dans cet effort, la part de l'Etat est prépondérante . Il participe
au financement de 75 à 80 p . 100 des logements construits.
Mais ces chiffres, pour significatifs qu'ils soient, ne sauraient
masquer l'importance des besoins qui restent à satisfaire.

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

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

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

Une enquête effectuée dans les villes de plus de 20 .000 habi-
tants a appris que 76 p . 100 des hommes et 67 p . 100 des
femmes préféraient la maison individuelle . C'est dire qu'en
moyenne 70 p. 100 des Français sont partisans de cette forme
d'habitation . Or nous faisons l'inverse : nous construisons un
peu plus de deux tiers d'immeubles collectifs et un peu moins
d'un tiers de maisons individuelles.

Dans d'autres pays, on pratique le contraire. Je ne citerai que
l'Angleterre avec 76 p . 100 de maisons individuelles, les Etats-
Unis avec 66 p. 100, l'Allemagne fédérale avec 47 p . 100.

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

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

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

Certes, les technocrates, qui se disent économistes, s'acharnent
contre l'accession à la propriété, en arguant de l'indispensable
fluidité du marché du travail . Peut-être préfèrent-ils les travail .
leurs en roulotte !

Ne serait-il pas plus humain de provoquer la décentralisation
industrielle et de rapprocher les usines des ouvriers, plutôt que
de déraciner les familles et de les forcer à courir après le
travail ?
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Pour vivre, l'homme n'a pas seulement besoin de travail, de
pain, de santé ; il lui faut aussi et surtout s'intégrer dans une
communauté . Dans les grands ensembles, il est difficile de créer
ce tissu humain, ces relations entre les hommes . Faut-il rap-
peler à ce sujet cette parole de Mirabeau : Les hommes sont
comme les pommes ; quand on les entasse, elles pourrissent ?

Les raisons militant en faveur de la maison individuelle sont
donc évidentes . A ce propos, je félicite aussi bien M . le ministre
de l'équipement que M . le secrétaire d'Etat au logement d'avoir
lance le concours de la maison individuelle avec, comme objec-
tif, de proposer aux Français des ensembles de maisons indivi-
duelles organisées, équipées et d'une densité assez forte ; de
promouvoir l'intégration des différentes fonctions d'aménageur,
de promoteur et de constructeur ; de faire pression sur les
prix.

Ce triple objetif semble en bonne voie, d'être atteint, notam-
ment en ce qui concerne le dernier point.

Un accroissement de l'industrialisation du bâtiment devrait
en être la suite . Mais sommes-nous mûrs pour des techniques
plus avancées et plus rapides ?

Au point de vue technique, d'importants progrès ont été réa-
lisés, permettant des mises en chantier et des finitions plus
rapides . Mais l'administration et avec elle le financement n'ar-
rivent pas à suivre ce rythme.

Dans ce domaine, une réforme firgente s'impose . Il faut sim-
plifier les rouages administratifs ; il faut activer le fonction-
nement des crédits . Car l'un des moyens les plus efficaces pour
abaisser le prix de la construction est le paiement rapide et
régulier. L'expérience a montré que les sociétés d'économie
mixte, en particulier, qui arrivaient à respecter les prix plafonds
ou à donner les prestations maximales, étaient celles qui pou-
vaient régler fidèlement les situations . Or, nous constatons, même
dans le cadre du concours, que les prêts du Crédit foncier de
France, mettent plus de temps à être accordés, que les construc-
tions à être habitables . Cela peut paraître aberrant, mais n'est,
hélas ! que trop vrai.

Des expériences de ce genre, néfastes à l'industrialisation, à
l'économie générale et au progrès, nous font réfléchir et
prouvent que la technocratie seule ne saurait résoudre les
problèmes concrets de notre temps.

On parle de réformes — on en fait — mais n'oublie-t-on
pas quelquefois les plus simples et les plus essentielles ?
Le mur-rideau n'est-il pas utilisé autant dans l'administration
que dans la construction ?

Une saine entente entre-les différents services intéressés de
l'équipement, des finances, du Crédit foncier, de la Caisse des
dépôts — et j'en passe. — devrait faciliter les choses, amélio-
rer les contacts, accélérer les constructions, donc favoriser la
politique actuelle du Gouvernement en matière de prix.

En évoquant les prix, je suis amené à parler des prêts . Les
prix augmentent, on le sait . Cela a été dit hier soir . Les prêts
ne suivent pas . Le fossé que constitue l'apport personnel
s'élargit toujours plus entre le prix de revient et le montant
des prêts . Cela est vrai pour l'accession à la propriété et pour
la location, dans le régime des primes et dans le régime H .L.M.

Le montant des prêts du Crédit foncier de France n'a pas
été modifié depuis 1965 ; celui des H .L.M. a subi une modi-
fication en mars 1970 et le prix plafond est resté inchangé
depuis 1966.

Une augmentation des prêts du Crédit foncier de France
est annoncée pour janvier prochain . Il faut s'en réjouir, mais
ne pourrait-on pas prendre des mesures pour les deux secteurs ?

Je constate un recul dans les conditions d'occupation posées
pour le financement en 1970 de l'accession à la propriété H .L.M.
En effet, les jeunes ménages de moins de cinq ans de mariage
et les familles de deux et trois enfants ne peuvent plus pré-
tendre qu'à un appartement de quatre pièces . C'est, pour la
plupart, après quelques années, l'entassemer.l, la nécessité
d'agrandir, la difficulté de trouver des crédits, pour une
construction déjà hypothéquée en premier rang, sans oublier
l'enlaidissement du pavillon, du fait de l'accolement d'une
ou deux pièces supplémentaires . Et nous parlons tellement
d'urbanisme, d'esthétique, d'environnement que nous avons même
créé à cet effet un ministère !

J'en reviens au concours. Un préfinancement, qui devait
permettre aux organismes constructeurs d'obtenir de la caisse
de prêts une ouverture immédiate sans attendre la fourniture
de la liste des souscripteurs, avait été prévu.

Décisions de conseils, garanties communales, approbation de
l'autorité de tutelle sont intervenues . Ce préfinancement, dont
la promesse avait été déterminante pour décider les organismes
à lancer les opérations, a suscité d'énormes difficultés du fait
du cloisonnement des services et de l'omninolence de certains
d'entre eux face aux ministères.

Il est une autre ombre au tableau . C'est le retard impres-
sionnant des primes. Selon le tableau figurant. à la page 18
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de l'avis présenté au nom de la commission de la production
et des échanges, la région Alsace se situe, hélas ! dans le
peloton de tête, avec 10.751 primes sans prît et 5.156 primes
avec prêt immédiat ou prêt différé en instance.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, de faire
un effort pour éponger ce retard, plus particulièrement en
ce qui concerne la maison individuelle.

Ces quelques réflexions ne doivent pas être considérées
comme des critiques — car nous connaissons tous le talent et
le coeur que vous mettez à régler ce problème du logement —
mais comme de simples remarques, sur des points chauds de
notre politique de construction qui, ne l'oublions pas, est non
seulement étroitement liée au secteur économique, mais encore
et surtout à la politique familiale et sociale . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. le secrétaire d'Etat au logement. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat au
logement.

M. le secrétaire d'Etat au logement . Monsieur le président,
je répondrai tout de suite à M . Grussenmeyer qui, retenu par
d'importantes obligations, ne pourra assister à la fin de cette
séance.

Pour l'essentiel, le - propos de M . Grussenmeyer rejoignent les
préoccupations de M . le ministre de l ' équipement et du loge-
ment et les miennes . Mais le manque de maisons individuelles,
auquel il a fait allusion, dépasse le cadre des problèmes régio-
naux.

Je remercie au passage M. Grussenmeyer de l'excellent accueil
qu'il a bien voulu me réserver dans sa région.

Puisque l'occasion m'en est donnée, je rappelle que le pour-
centage de maisons individuelles construites atteint déjà 40 p. 100
et que M. le ministre et moi-même encourageons de toutes les
manières la construction de ces maisons.

Je mentionnerai notamment le concours pour la maison indivi-
duelle que M . Grussenmeyer connaît bien, mais qui, dans sa
région, a eu sans doute quelques incidences qu'il regrette sur
l'utilisation de l'enveloppe régionale.

Mais nous nous efforçons d'aller dans le sens qu'il indique en
accroissant le volume des prêts, puisque 10 p . 100 d'augmentation
sont prévus au bénéfice exclusif des maisons individuelles dans
les programmes d'H .L.M. Cela répond à un de vos soucis,
monsieur Grussenmeyer . Le montant des prêts a toujours suivi
celui des prix des H.L.M. locatives . .

Quant au Crédit foncier, il est exact que le montant des prêts
est stable depuis plusieurs années, mais vous avez en quelque
sorte répondu à votre question en indiquant que vous espériez
— et je vous en donne confirmation — une augmentation impor-
tante des prêts . En principe, cette augmentation prendra effet
au 1"' janvier prochain.

J'ai été heureux de livrer ces informations à M. Grussenmeyer.

M. François Grussenmeyer . Je vous remercie vivement, mon-
sieur le secrétaire d'Etat.

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

M. Roland Carter. A cette heure matinale, je crois pouvoir
bénéficier plus facilement de votre indulgence, monsieur le
secrétaire d'Etat, quant aux redites auxquelles je ne puis échap-
per puisque beaucoup, sinon tout, a déjà été dit sur votre
budget.

Tout d'abord, nous savons, grâce à l'excellence des commen-
taires et de la documentation fournie par les rapporteurs, si
nombreux dans ce débat, que l'ensemble du budget est satis-
faisant.

M . Royer a précisé que le budget du logement répond aux
objectifs du VI' Plan et, parmi les membres de l'opposition,
M. . Denvers, avec l'objectivité qui le caractérise, a laissé paraître,
avec nuance, quelque satisfaction, et pour le moins défini des
buts qui nous sont communs . Je joindrai l'expression de ma
satisfaction à la leur.

Sur le plan du logement, il est évident que les objectifs, tant
qualitatifs que quantitatifs, du budget de 1972 sont en effet en
augmentation sur les précédents budgets ; même si cette amélio-
ration est nuancée par rapport à celle, plus spectaculaire, do
l'ensemble du budget, elle n'en est pas moins incontestable.

Elle ne peut toutefois s'analyser que clans l'ensemble des
dispositions qui dépassent le cadre du budget et s'inscrivent
dans celui de la réforme de la politique du logement engagée
par le Gouvernement à l'initiative de M . le ministre, et qui a
reçu l'approbation de la majorité du Parlement en juillet der-
nier.
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Et c'est bien sur ce plan qu'apparaissent les réserves qui
peuvent être faites.

A l'évidence, en effet, cette réforme nous a imposé des mesu-
res d'amputation qu'ont soulignées plus particulièrement
MM. Richard et Royer dans leur rapport et qui, fâcheusement,
ont précédé les mesures d'extension.

Toute la réforme a été fondée sur la substitution de l'aide
à la personne à l'aide à la pierre. L'aide à la personne réside
pour le moment dans les allocations de logement. Or, non
seulement nous ne disposons pas d'informations suffisantes nous
permettant d'apprécier cette aide en fonction des nouvelles
données budgétaires, mais encore il semble bien que nous soyons
en droit de craindre qu'elle n'atteigne pas les objectifs fixés.

C'est à la suite de ce constat que M . Royer a formulé cer-
taines propositions — plus particulièrement une modification de
la répartition des types de logements sociaux à financer — qui
peuvent paraître justifiées mais qui, en fait, constituent un
retour en arrière par rapport aux objectifs de la réforme.

Les effets recherchés et escomptables de la substitution à
l'aide à la pierre de l'aide à la personne ont été largement
développés au cours des débats de juillet.

Par une augmentation importante et une redistribution des
aides de l'Etat, c'est d'abord le moyen d'une plus grande effi-
cacité par l'élargissement du champ d'application, donc du
nombre des bénéficiaires qui, M . Richard le précise dans son
rapport, seraient au nombre de trois millions environ, mais
aussi d'une plus grande équité en proportionnant l'effet de
cette mesure et en aidant le plus ceux qui en ont le plus besoin.

C'est également le moyen d'orienter la construction du loge-
ment vers de meilleurs critères de qualité en tournant le dos
à cette forme de ségrégation injuste et condamnable qui consiste
à abaisser la qualité au niveau des moyens des bénéficiaires
au lieu d'élever ces moyens au niveau de la qualité, comme le
veut la réforme.

C'est pourquoi je ne crois pas bonnes les conclusions de
M. Royen quand il propose d'augmenter le nombre des P. L . R.
Je ne doute pas de la qualité des réalisations de Tours, mais
hélas ! elles constituent une des rares exceptions.

Je n'approuve pas plus la proposition de M. Royer de ramener
le nombre des I. L. N . de 13.000 à 6 .000. Dans les grands centres
urbains, en effet, un trop grand nombre de logements H .L.M.
restent interdits à leurs véritables ayants droit parce qu'ils
sont occupés par des bénéficiaires auxquels on ne peut attribuer
les logements se rapportant à leurs revenus . C'est, là encore,
un obstacle au reclassement des aides de l'Etat qui influe forte-
ment sur l'équilibre de l'ensemble et qu'il n'est pas ben d'accen-
tuer.

Sur ce point également, j'ai été surpris d'apprendre par
M . Rnyer le nombre restreint de réalisations de ce type en 1970 ;
je vous rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, que, dans la
région parisienne . nous en manquons, que nous en réclamions
sans cesse et que nous accepterions volontiers les disponibilités.

Toutefois, je veux m'en tenir à l'esprit de la réforme qui
est bon et je considère que l'intégralité des moyens de sa
réalisation doivent être réunis d ' urgence par le Gouvernement.

Je crois d'ailleurs, mes chers collègues, qu'il nous appartient,
sur ce point, d'apporter tout le poids de notre volonté et de
nos moyens à M . le ministre de l 'équipement et à M . le secrétaire
d'Etat au logement qui, je le sais . partagent cette conviction
et s'efforcent d'atteindre ce but.

Il est" en effet à craindre, comme l'a signalé M . Richard,
que les aides à la personne restent dispersées avec, de surcroît,
des motivations qui, pour être louables, ne sont pas harmonisées.

L'unification de l'allocation de logement conditionne son
efficacité Nous tenons au chèque allocation de logement, qui
conditionne l'unification.

Nous souhaitons également l ' abandon de certains critères
irréalistes. Je pense, en particulier, aux critères des allocations
familiales, toujours fondés sur l'unique préoccupation de la
natalité depuis la Libération . Ces critères privent de l'aide de
l 'allocation de logement servie par les caisses d'allocations
familiales ceux qui, mal logés, ont le bonheur mais aussi le
malheur de voir une nouvelle naissance faire passer leur loge-
ment dans la catégorie des appartements surpeuplés.

Cette règle est un non-sens puisque ceux à qui elle s ' applique
sont, dans la majorité des cas, demandeurs du logement adéquat
et, à ce titre, inscrits depuis des mois, parfois des années, sur
une liste d'attente . Certes, nous savons qu'elle traduit la préoc-
cupation des caisses d'allocations familiales de voir évoluer
le milieu familial vers des conditions de vie capables d'assurer
son plein épanouissement, mais c'est là également une préoccu-
pation traduite dans la réforme de la politique du logement.

Alors, rendons celle-'i applicable et efficace par l ' unification
de l'allocation de logement . Cet objec .if de qualité est d'ailleurs
celui vers lequel nous ne devons pas cesser de tendre . C'est

celui qui, à juste titre et chaque jour davantage, sera exigé de
tous car la prise de conscience dans ce domaine évolue très
rapidement, vous le savez.

Le temps est venu de dire que la qualité doit primer la
quantité et que, tout au moins en considération des besoins,
la qualité ne doit plus être sacrifiée à la quantité . C ' est d ' ailleurs
l'orientation que vous donnez à votre politique et nous ne
pouvons que l'approuver.

Mais le problème de la qualité pose celui des prix et, en
conséquence, du loyer. Je crains que même le développement
de l ' aide à la personne n'y puisse suffire.

Tant que le logement devra supporter une part trop grande
des charges d ' aménagement et d'équipement qu ' imposent à
la fois les besoins de la vie et les conceptions de l'urbanisme,
ou bien le logement sera trop cher, ou bien sa qualité restera
insuffisante.

Tant que nous laisserons se transformer le coût des amé-
nagements déjà réalisés en plus-value sur le prix des terrains
au seul bénéfice des propriétaires, tant que nous n ' apporterons
pas un frein à la hausse galopante du prix des terrains et un
arrêt à la spéculation foncière, non seulement les prix de
la construction risqueront constamment d'annihiler nos efforts
en matière d'aide au logement en mettant son efficacité en
cause, mais encore ils resteront un obstacle à la qualité.

Les solutions existent, vous le savez mieux que quiconque,
monsieur le secrétaire d'Etat ; elles sont difficiles mais non
impossibles à trouver . Elles résident dans la recherche d'un
juste équilibre des participations de la collectivité aux équipe-
ments du logement avec pour celle-ci, en contrepartie, un droit
direct au bénéfice des équipements déjà réalisés et inclus dans
la valeur des terrains à bâtir qui en bénéficient.

Qu'il s' agisse de la taxe d ' urbanisation inscrite dans la loi
d'orientation foncière ou de tout autre taxe susceptible d'atteindre
le même but, il faudra bien, un jour, comme l'a précisé
M. Caldaguès dans son rapport, adopter les dispositions qu'impo-
sera de plus en plus la pression inexorable du coût des équipe-
ments et des terrains sur les prix de la construction.

Mais c' est là un autre débat que, pour ma part, je souhaite
voir s'ouvrir le plus rapidement possible. Je sais, monsieur le
secrétaire d'Etat, que vous partagez ce souhait.

Aujourd'hui, mon voeu se limitera à voir notre Assemblée
approuver le projet de budget qui lui est soumis, en vous
demandant toutefois, monsieur le secrétaire d'Etat, de veiller
à la mise eii place des dispositions complémentaires qui
conditionnent la réalisation de ces object ifs. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Paul Cormier. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, mon intervention portera sur deux problèmes très
importants : d'une part, la juste conservation de l'habitat ancien,
ainsi que les mesures à prendre dans ce domaine ; d'autre part,
l 'amélioration de l'habitat rural.

Je commencerai par ce dernier secteur pour rendre tout
d'abord un hommage, et un hommage mérité, à l ' ensemble des
organisations professionnelles et familiales rurales qui ont
entrepris, depuis de nombreuses années, une action cohérente
et continue pour améliorer l'habitat rural.

La fédération nationale de l'habitat rural et les autres orga-
nismes au plan tant national que départemental, ont mené, en
dépit des difficultés et du manque de moyens, une action
originale et positive pour aménager, améliorer et développer
l'habitat en milieu rural.

Mais les difficultés sont, vous le savez, nombreuses ; il faut
maintenir et développer le financement du logement à caractère
social pour les communes rurales . L'accélération de la construc-
tion dans ce secteur a connu une très forte augmentation,
au cours des dernières années, dépassant les prévisions officielles.
Les différentes sources de financement : crédit H.L.M., Crédit
foncier et Crédit agricole n'ont pas toujours suivi les demandes ;
c'est pourquoi, je formule une première demande pour que, en
toute hypothèse, au besoin à partir de crédits venant du secteur
H .L.M., puisse être sauvegardé, pour nos communes rurales, un
secteur social de logement, d'autant plus que les revenus
sont, dans nos campagnes, plus faibles que dans les villes.

Dans cette perspective, une meilleure garantie pourrait être
éventuellement obtenue en confiant aux organisations spécia-
lisées d'habitat rural (les missions pour la réalisation de
programmes de logements sociaux dans les zones rurales.

En cc qui concerne l 'amélioration à apporter aux logements
en milieu rural, vous savez que les besoins sont considérables
Faut-il noter que le milieu rural pussé le le parc immobilier
le plus vétuste : 47 p . 100 des immeubles (latent clavant 1871
et 72 p . 100 datent d'avant 1914, contre 26 p . 100 et 51 p . 100,
respectivement, en zone urbaine ?
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Ce parc est anormalement sous-équipé : 21 p . 100 des habita-
tions n'ont pas l'eau ou seulement un poste hors de l'immeuble,
contre 9 p . 100 en ville ; 28 p . 100 disposent d'une salle d'eau,
contre 47 p . 100 en ville et 31. p. 100 ont un w. c. intérieur, contre
55 p . 100 en ville.

Pour remédier à cette situation, l'intervention du Crédit agri-
cole doit être déterminante, mais incontestablement il convient
d'accorder des possibilités supplémentaires de collecter des res-
sources qui pourront être affectées à cette politique nécessaire
de la construction en milieu rural.

Ne serait-il pas possible de planifier les prêts pour aboutir
à une formule de prêt unique, l'aide publique étant réservée,
par priorité, aux constructeurs les plus défavorisée?

Se vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat d'avoir, à
plusieurs reprises, étudié ce problème et d'avoir insisté pour que
les ruraux bénéficient des mesures prises en faveur de l'amélio-
ration de l'habitat rural.

Je voudrais, pour ma part, insister à nouveau sur l'importance
de ce problème eu -égard à la vétusté et au nombre de loge-
ments qui sont loin d'être en état d'habitabilité.

Pour beaucoup, habitat rural signifie résidence secondaire.
C'est faux! Les populations qui vivent dans cet habitat désirent
très vivement voir - leurs conditions de vie s'améliorer . Pour
elles, la qualité de la vie devrait commencer par ce qui parait
indispensable, l'eau et le sanitaire.

Pouvez-vous nous donner, monsieur le secrétaire d'Etat,
quelques indications sur l'effort qui sera fait en ce domaine
et nous dire si les espérances données par la nouvelle agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat répondront bien à ce
souci ?

En ce qui concerne le parc immobilier ancien, la loi du
1" septembre 1948 devait assurer une juste rémunération du
service rendu par le logement. Elle devait permettre d'atteindre,
dans la pratique, les buts poursuivis selon les principes adoptés
par le rapport Carreau, c'est-à-dire que le loyer ver-' au
propriétaire devait lui assurer la possibilité de payer les travaux
d'entretien et de réparation de son immeuble, d'assurer le rem-
placement lorsqu'il est à bout de durée, de payer les impôts
et frais divers, de conserver un revenu net raisonnable, per-
mettant une reprise éventuelle de la construction privée.

Ces principes n'ont pas été suivis et ont subi des altérations
telles que l'application ou plutôt la non-application de la loi
ne répond plus aux objectifs définis . En effet, les divers
postes de dépenses qui devaient représenter 6 .50 p . 100 de la
valeur à neuf de construction de l'immeuble loué ont été, dès
l'origine, ramenés à 4,25 p . 100.

De plus, la loi a subi des modifications telles qu'il est actuel-
lement difficile de s'y reconnaitre, tant est grand le nombre
des situations particulières : compte tenu de cette situation et
du fait qu'à de nombreuses reprises le Gouvernement a affirmé
que son objectif était de redonner confiance aux propriétaires
immobiliers pour qu'ils concourent plus efficacement à la cons-
truction d'immeubles privés, ne serait-il pas temps de prendre
courageusement les mesures qui tendraient à ré :liscr, concrè-
tement et rapidement, l'unité du marché du logement ?

Pour améliorer la situation actuelle, les principales mesures
à envisager sont les suivantes:

Premièrement, la e régionalisation de la loi du 1" sep-
tembre 1948 . Cette loi, qui est prévue pour l'ensemble du terri-
toire, ne voit pas son application justifiée dans beaucoup de
régions et dans de nombreuses localités. Cette législation excep-
tionnelle a été faite en tenant compte des résultats constatés
dans la région parisienne, où la situation du marché semble
anachronique par rapport à des régions où la crise du loge-
ment n'existe pratiquement plus et où les locaux neufs trouvent
parfois difficilement preneurs.

A ce sujet, les exemples ne sont pas rares des difficultés
rencontrées par les municipalités qui ont peine à remplir
leurs H . L. M . Que penser, dans ces conditions, des propriétaires
d'immeubles anciens, souvent eux-mêmes âgés et dépourvus
de ressources, assurant une part du service social de l'Etat
qui a construit, à grand frais, des logements destinés aux
catégories sociales les plus démunies et qui restent inutilisés
pendant que le patrimoine ancien mal entretenu pourrait utile-
ment servir ?

Deuxièmement, la revalorisation de la valeur locative des
logements soumis à l'application de la loi du 1" septembre 1948,
laquelle ne correspond plus à la valeur réelle de ces immeubles.
S'il fallait refaire le calcul suivant les dispositions du rapport
Carreau, la différence serait évidemment très importante.

Dans ces conditions, il serait utile de prévoir l'établissement
de cette valeur locative à son taux réel, en prévoyant la possi-
bilité de l'atteindre par paliers successifs pour ne pas entraîner
de hausses de loyer trop brutales.

Troisièmement, la suppression des abattements de zone . Les
abattements de salaires ont été supprimés depuis déjà plusieurs
années mais les abattements de zone, en matière de loyer, subsis-
tent . Ces abattements qui peuvent atteindre, dans certains cas,
jusqu'à 30 p. 100 du loyer se justifient d'autant moins que, dans
ces localités, le salaire de la main-d'oeuvre assurant l'entretien
de l'immeuble ne subit plus les abattements qui existaient
autrefois.

Quatrièmement, la majoration de l'abattement forfaitaire sur
l'imposition des revenus fonciers urbains . Cet abattement devrait
être porté à 35 p. 100 en raison même de la non-revalorisation
réelle des loyers et de la hausse continue des charges.

En effet, sous le régime de la loi de 1948, il avait été
institué une franchise fiscale des majorations progressives des
loyers qui justifiait la modicité de l'abattement forfaitaire, à
l'époque de 20 p. 100, pour amortissement, gestion directe et
assurance . Par ailleurs, la loi de 1948 définissait la valeur loca-
tive équitable et indexable périodiquement sur le coût de la
construction.

Le Gouvernement s'est toujours défendu d'accorder aux
propriétaires un amortissement normal en leur accordant la
possibilité de déduire des frais d'amélioration . Cette possibilité
de déduction ne tient pas compte de l ' amortissement réal, de
l'écart de la valeur locative et de l'aggravation de la charge
fiscale grevant la propriété bâtie . En outre, nombreux sont les
bailleurs empêchés de faire des améliorations soit par la situa-
tion de l'immeuble, soit par l'existence d'un plan d'urbanisme.

Telles sont les observations et suggestions essentielles que je
voulais faire pour assurer la sauvegarde d'abord, le développe-
ment ensuite, du patrimoine immobilier ancien . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Hector Rolland. Monsieur le secrétaire d'Etat, le pays, par
votre intermédiaire, fait des effo . ts méritoires en ce qui concerne
le logement . Il faudrait étre animé de mauvaise foi pour ne pas
le reconnaitre . Dès lors qu'on parcourt la France et qu'on tra-
verse les villes, on constate en peu partout la présence de maisons
neuves qui marquent le tournant pris par notre société en matière
de logement . L ' observateur pourrait en déduire que les Fran-
çais sont bien logés . Hélas ! en examinant de près cette situation,
on s'aperçoit rapidement qu'un immense effort doit être fait
si l'on veut que chaque famille soit convenablement logée.
Pour arriver à ce résultat, il e ::t nécessaire que des inégalités
criantes disparaissent, ce qui m'amène à présenter trois obser-
vations relatives aux prix des terrains, aux moyens financiers
et aux hommes.

Les prix pratiqués pour l'achat des terrains sont vraiment
exorbitants et freinent le développement de la construction
de logements . Il y a quelques années, au centre des villes qui
n'avaient pas fait de gros efforts de construction, le prix du
terrain était relativement abordable . Du fait qu'un effort d'équi-
pement a été entrepris par les pouvoirs publics, les prix ont
monté rapidement pour atteindre de nos jours des sommes qui
ne correspondent nullement à leur valeur . Ils varient parfois,
dans certaines régions, de mille à dix mille anciens francs
le mètre carré, ce qui augmente considérablement le prix de
la construction.

On constate également qu'à quelques kilomètres du centre
des villes de moyenne, importance, où le terrain de labour se
vendait normalement 0,50 franc le mètre carré, dès lors qu'il
est question de construction industrielle ou de construction de
logements, les prix sont multipliés par vingt . Ils atteignent
parfois le chiffre de dix ou douze francs le mètre carré.

D'autre part, prenons le cas de terrains enclavés entre des
constructions anciennes et une canalisation profonde qui sert
d'écoulement sur lesquels ces terrains viennent buter, ce qui
leur a enlevé jusqu'à ce jour toute valeur.

Dès lors qu ' une municipalité, avec l'aide de l'Etat, mène à
bien des travaux qui permèttent de canaliser les eaux, de cou-
vrir ensuite ladite canalisation et de construire une route qui
se révèle indispensable du fait de la circulation qui s'intensifie
du jour au lendemain, on s'aperçoit que le prix de ces terrains
atteint clos sommes considérables, allant de dix mille à quinze
mille anciens fr ancs le mètre carré.

Or les dépenses ont été supportées par la collectivité,
monsieur le ministre . C'est une erreur, à mon sens. et une
faiblesse, d'accepter une telle pratique dont la moralité est discu-
table . Je voudrais, monsieur le ministre, pour éviter cela, que
soit étudié par le service des domaines le prix du terrain
en 1950 et que sa valeur actuelle soit fondée sur la différence
qui existe entre le prix de la construction de cette époque et
celui pratiqué actuellement.

Ce qui empêche également l'accession à la propriété et à la
location d'appartements neufs, c'est l'insuffisance de moyens
financiers dont semblent dépourvus beaucoup de prétendants
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au logement . En effet, il est véritablement navrant de constater
qu'un nombre considérable de Français n'ont pas la possibilité
d'accéder à un appartement décent, malgré l'allocation de loge-
ment et autres facilités . En règle générale, ce sont des familles
qui gagnent le salaire minimum et qui sont malheureusement
encore trop nombreuses. De plus, elles ont du mal à supporter la
charge que leur impose la loi sur la scolarité de leurs enfants
jusqu'à 16 ans.

Il est aussi infiniment regrettable que des petits employés
et ouvriers qui sont prêts à faire des efforts considérables pour
se loger soient obligés d'attendre plusieurs années pour béné-
ficier de primes qui leur donnent accès aux prêts du Crédit
foncier . Au moment où se dessine manifestement un malaise
dans les petites et moyennes entreprises du bâtiment, il est
indispensable que des mesures soient prises afin que le règle-
ment de ces primes soit effectué beaucoup plus rapidement . D'ail-
leurs, ce serait un moyen de favoriser la construction indivi-
duelle destinée à l'accession à la propriété, ce qui serait parti-
culièrement souhaitable. Mon collègue M . Grussenmeyer vous
le disait mieux que moi il y a un instant.

M . Pierre Buron . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Rolland ?

M. Hector Rolland . Je vous en prie.

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

M. Pierre Buron . Mon cher collègue et ami, vous venez de
vous faire le porte-parole de ceux qui soulignent l'insuffisance
des primes avec prêts du Crédit foncier . Il est certain que cela
conditionne la construction de nombreuses maisons individuelles
alors que des dizaines de milliers de demandes sont en instance ;
cela conditionne également la bonne marche de la petite et
moyenne entreprise du bâtiment.

Il est bien de monter à la tribune pour exprimer de telles
doléances, mais je crois qu'il serait temps, si l'on veut que
le Parlement ait son mot à dire, de passer aux actes et de
demander que le Gouvernement dépose une lettre rectificative
augmentant les primes avec prêts du Crédit foncier . Si j'en avais
la possibilité, je demanderais une suspension de séance afin
d'obtenir que le ministre des finances cède à cette instance . Ce
faisant, je répondrais au désir exprimé par M . Rolland et ses
collègues, ainsi qu'au souhait de M . le secrétaire d'Etat au
logement qui pourrait ainsi obtenir du ministère des finances
des crédits supplémentaires . Il ne suffit pas de se lamenter,
encore faut-il agir ! (Applaudissements sur divers bancs .)

M . Hector Rolland. Nous ne pouvons que féliciter notre col-
lègue M . Bure . . Je son initiative . Le soutien qu'il propose d'ap-
porter à M. le secrétaire d'Etat permettra peut-être d'obtenir
de M. le ministre de l'économie et des finances des moyens
financiers suffisants, pour donner satisfaction à tous les dépu-
tés qui ont réclamé avec insistance l'octroi des primes en ques-
tion.

M . Roland Carier . Qui les réclament depuis cinq ou dix ans.

M. Hector Rolland. Pour terminer, monsieur le secrétaire
d'Etat . j'évoquerai l ' homme, notamment l'impatience des jeunes,
justifiée parce qu'ils vivent à un autre moment, d'une autre
manière . Du fait qu'ils entendent dire sans cesse que la société
leur doit des appartements neufs, des vacances de plus en
plus longues, qu'elle doit être de plus en plus à leur service.
alors ils réclament, impatients, que soient comblés -leurs désirs.

Il est également une autre classe à laquelle nous ne nous
sommes pas suffisamment attachés jusqu'à ce jour, ce sont les
petits retraités, iô combien négligés par ceux qui ont oublié les
difficultés de leurs ainés.

Aussi silencieux qu'ils ont été dévoués toute leur vie, aussi
patients qu'ils ont été courageux, aussi résignés qu'ils ont été
créateurs de notre évolution, sommes-nous certains de leur
donner l'essentiel ? Je me permets de vous dire, monsieur le
secrétaire d'Etat, que nous en sommes bien loin !

En effet, un million de personnes touchent 1 .850 francs au
titre de l'allocation de vieillesse et 1 .550 francs du fonds national
de solidarité, ce qui fait en total de 3 .400 francs, soit moins de
dix francs par jour.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, me serait-il agréable que
soient multipliés dans le pays les logements de une et deux
pièces pour personnes âgées en P .S.R . et P.L .R ., afin que soient
logés dignement tous ceux que leurs petits moyens obligent à
se tourner vers les loyers économiques.

Quand on sait que le nombre de personnes âgées représente
14 p. 100 de la population française, on mesure l'effort qui reste
à faire .

Il est indispensable que soient accordés les crédits nécessaires
ou des prêts du Crédit foncier de France, soit aux offices, soit
aux sociétés d'économie mixte pour exécuter les programmes de
logements-foyers.

Les byrreaux de l'aide sociale pourraient, dans certaines villes,
apporter leur concours financier au paiement des loyers de ceux
dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé par la
sécurité sociale.

Il serait aussi éminemment souhaitable d'intégrer le plus pos-
sible de ces logements dans des immeubles et quartiers occupés
par des familles ou des habitants plus jeunes . Les personnes
âgées auraient le sentiment qu' elles ne sont plus solitaires et
elles pourraient d 'ailleurs se rendre utiles en gardant des jeunes
enfants pendant que les parents sont .à leurs bureaux ou ate-
liers.

Si ces propositions étaient retenues, je suis persuadé . qu'une
grande amélioration serait apportée à une classe de la société
à laquelle nous devons une profonde reconnaissance.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que vous ferez tout
votre possible dans le sens de ma demande, et d'avance, je vous
en remercie . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d ' Etat au loge-
ment.

M . le secrétaire d'Etat au logement . Je n'ai pas voulu inter-
rompre M . Rolland pour lui demander la permission de répondre
tout de suite à M. Buron et à M. Christian Bonnet puisqu'il
semble qu'ils aient les mêmes préoccupations.

Je le fais maintenant pour rectifier une légère erreur.
En ce qui concerne les primes, les autorisations de programme

seraient réduites de 2,5 p . 100 . Cette « réduction », que je qua-
lifierai d'apparente, ne signifie nullenient une régression de
cette forme d'aide au logement puisque le nombre des primes
est maintenu.

C'est un éclaircissement que j'aurais déjà pu donner à M . Chris-
tian Bonnet, mais je voulais en laisser le soin à M. Chalandon.

L'explication de ce que vous appelez un paradoxe réside dans
ce que nous avons, nous, appelé l'introductiôn de la notion de
précarité de l'aide . Ce vocable recouvre la suppression de la
bonification par dEtat des intérêts des prêts consentis par le
Crédit foncier à partir de la neuvième année, au cas où les
sommes consacrées au logement ne représentent pas, pour les
ménages, plus de 16 p . 100 des revenus réels.

Nous avons voulu, ce faisant, répondre au voeu — qui était
aussi le mien — des parlementaires, des rapporteurs qui, à
diverses reprises, ont muligné le désir des Français de voir
consacrer à leur logement une part, pour certains, plus grande,
pour d'autres, moindre, de leurs revenus.

Je vous rappelle que les auteurs de la loi de 1948 avaient
considéré que la limite de la charge de loyer supportable par
les Français variait à l ' époque entre 15 et 18 p . 100 de leurs
revenus.

Telle est l'explication que développera M . Chalandon . Mais je
tenais à l'esquisser dès maintenant . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . Hector Rolland . Merci infiniment, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . le président . La parole est à M . Bob.o

M . Alexandre Bolo. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, un budget qui attaque, défend
et protège, voilà comment peut être caractérisé le projet de
loi de finances pour 1972 dont nous avoir voté la semaine der-
nière la première partie.

Certes, il n'est pas parfait, mais il est honnête et courageux.
Celui que nous examinons aujourd'hui, le vôtre, monsieur le

secrétaire d'Etat, a droit aux mêmes approbations et aux mêmes
réticences.

Ces réticences portent essentiellement sur la répartition régio-
nale de vos crédits budgétaires . Si, sur le plan national, vous
voulez, vous aussi, attaquer, défendre, protéger, vous ne pourrez
vraiment le faire qu'en évitant pour certaines régions une
atrophie préjudiciable à l'équilibre national.

Attaquer, d'abord !

Pour vous, attaquer c'est construire . Construire en fonction des
besoins et des capacités . Or, je constate que le nombre des
logements aidés en France est passé, entre 1969 et 1971, de
360.000 à 387 .600, soit un accroissement de 7,67 p. 100.

Dans le même temps, les attributions de la région des pays
de Loire sont passées de 17 .700 logements à 16 .300, soit une
diminution de 8,23 3p . 100, tandis que la Loire-Atlantique, que
je représente ici, voyait ses attributions diminuer de 5,72 p . 100 .
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J'ai recherché si l ' évolution démographique du département de
la Loire-Atlantique dans cette même période justifiait cette dimi-
nution d'attribution de crédits et logements,

Je n'ai rien constaté allant dans ce sens, bien au contraire,
car les statistiques font apparaître le visage d'un département
en pleine expansion, dont la population s'accroit plus rapidement
que celles des pays de Loire comme de la France entière.

En effet, 1'I . N . S . E . E . attribue pour l'année 1966 : 49 millions
d'habitants à la France entière, cette population se situant, au
1" janvier 1971, à 51 millions . Pour la région des pays de
Loire, sur les mêmes bases, le chiffre de 2.563.100 habitants en
1966, devient 2 .637 .300 en 1971.

Enfin, pour la Loire-Atlantique, il passe de 850.000 à 887 .100
habitants.

Que signifient ces chiffres ? Que la population de la France
s'est accrue de 3,70 p . 100 tandis que celle des pays de Loire
progressait de 2,89 p . 100 mais que la Loire-Atlantique, avec
un taux de 4,63 p_ 100, a connu une progression plus importante
que celles de la région des pays de Loire et de l'ensemble de
la France.

J'ajoute que le département de la Loire-Atlantique a naturel-
lement une balance démographique très favorable, les nais-
sances nombreuses prédominant nettement sur les décès . En
outre, il présente dans l'Ouest lé fait très exceptionnel d'un
solde' migratoire constamment positif.

La jeunesse de la population entraîne de ce seul fait la
création de nombreux foyers, lesquels sont évidemment deman-
deurs de logements.

Les conséquences apparaissent dans le nombre considérable de
demandes en souffrance, ausi bien en H . L. M. qu'en logements
primés.

C'est ainsi que du 1" juillet "'70 au 30 juin 1971, pour
12 .553 demandes d'H. L. M., déposées dans le département,
seulement 3 .493 ont pu être satisfaites, soit 27,8 p . 160.

Pour les logements primés . le nombre de demandes en souf i
france à la fin du mois de septembre 1971 fait apparaître le
chiffre considérable de 9.957 . La triste éloquence de ces chiffres
se suffit dans sa sécheresse !

M. Pierre Buron . C'est scandaleux!

M. Alexandre Solo . Attaquer d'abord, défendre ensuite !
Pour vous, monsieur le secrétaire d'Etat, défendre c'est obtenir

le plein emploi des salariés ayant choisi ou choisissant les acti-
vités du bâtiment comme travail et environnement.

Or je constate que les demandes d'emploi non satisfaites dans
le bâtiment et les travaux publics du departement de Loire-
Atlantique sont passées de 544 eu mai 1970 à 1 .203 en jan-
vier 1971.

Le dernier chiffre à notre connaissance est 718 . Il traduit,
d'une part . une reprise saisonnière qui ne doit pas masquer la
réalité et, d'autre part, le fait qu'un certain nombre d'ouvriers
du bâtiment et des travaux publics, découragés, se sont embau-
chés dans d'autres industries.

Ne croyez pas échapper aux conséquences sociales et écono-
miques du fait qu'un certain nombre de salariés de ces indus-
tries aient pu se reclasser dans d'autres.

En effet, il en résulte sur le plan social une certaine rani
cœur, car on ne quitte pas sans quelque regret et ressentiment
un métier que l'on a appris et que l'on aime, surtout quand -
ce métier est la première structure d'accueil pour les nom-
breux ruraux quittant la campagne.

M. Pierre Buron . C'est vrai !

M . Alexandre Bolo . Par ailleurs, sur le plan économique, il est
appauvrissant que des équipes cohérentes d'ouvriers qualifiés,
de maîtrise et (le cadres aient été ainsi dispersées.

Attaquer, défendre, enfin protéger!
Peur vous, protéger, c'est sauvegarder l'outil de travail, les

structures de production . Or je constate que, (le mai 1968 au
15 octobre 1971, 78 entreprises ont déposé leur bilan, tandis
que 820 cessaient leur activité. Sur ces 820 entreprises, 790 comp-
taient un effectif de salariés inférieur à 10 . C'est symptomatique,
et très grave, car c'est surtout clans ces petites collectivités de
travail que le dialogue et la participation s'instaurent à tous
les stades de la vie de l'entreprise et s'épanouissent plus facile-
ment.

Il y a, certes, des mutations nécessaires à l'économie, mais
permettez-moi de vous rappeler que si certains rythmes d'évolu-
tion sont acceptables pour l'homme, d'autres ne le sont pas.
La froide logique économique tendant aux grandes concentrations
doit, si elle se veut vraiment réaliste, tenir compte des structures
existantes . Si elle les écrase, elle se heurtera, tôt eu tard, à ce
qu'il y a de plus imprévisible, de plus subit, (le plus violent chez
l'homme : le refus !

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que je souhaitais vous
dire .,Puisse votre budget équitablement réparti entre les régions,
attaquer en construisant plus, défendre les hommes du bâtiment
par le plein emploi, protéger les entreprises de construction,
grandes et petites !

N'oubliez jamais que l'acte de construire fera toujours plus
appel à l'imagination créatrice, à l'effort humain personnel qu'à
l ' ordinateur. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à Mme Thome-Patenôtre.

Mme Jacqueline Thome-Patenôtre: Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, après avoir pris
connaissance du VI' Plan d'abord, puis de l'actuel projet de
budget, je me demande si le Gouvernement. mesure suffisamment
l ' ampleur des difficultés que rencontre encore pour se loger, à
notre époque, vingt-cinq ans après la guerre, toute une partie de
la population, et particulièrement les jeunes ménages.

En dépit d'une certaine amélioration, les logements en France
restent insuffisamment nombreux,-trop chers et inadaptés aux
besoins de la population. Or, que propose-t-on, chez nous, pour
enrayer ce mal endémique auquel ont déjà mis un terme d'autres
pays de l'Europe de l'Ouest comme l'Allemagne, la Suède, la
Grande-Bretagne, la Belgique ? . ..

Les données actuelles sont claires : si le rythme ne s'accélère
pas, particulièrement en ce qui concerne les logements à prix
moyen, le fossé entre les besoins et l'offre, loin de se combler,
ne fera que grandir, interdisant de faire face à l'accroissement
du nombre de jeunes ménages et aux migrations rurales vers
les villes.

Quelques chiffres en témoignent : actuellement, le rythme de
construction est de 435 .000 logements ; or, pour résoudre le
problème, il aurait fallu adopter le rythme allemand, soit 600 .000
logements par an . Depuis l'après-guerre, nous n'avons bâti que
5 .700.000 logements, contre 11 millions en République fédérale
d'Allemagne et 7 millions en Grande-Bretagne.

Je n'évoquerai aujourd'hui que l ' aspect de ce dossier, qui me
parait le plus préoccupant : le logement social sous toutes ses
formes . Des millions de personnes à salaires moyens ou bas
restent les victimes de cette néfaste situation.

Cette population se trouve souvent dans l 'impossibilité, compte
tenu de ses modestes ressources, soit de rassembler l'apport initial
qui permet d'accéder à la propriété, soit de payer les loyers bien
trop chers dé la construction neuve privée . A quel autre type
de construction une telle demande peut-elle donc avoir recours,
si ce n'est le plus souvent aux H .L .M. locatives ?

Or, ce type de construction stagne depuis plusieurs années,
tant du point de vue quantitatif que qualitatif . On parle toujours
de plans, de schémas, on visite des expositions, on inaugure :
mais en quoi la situation des jeunes ménages ou• des personnes
à revenus moyens s'est-elle améliorée ?

La quantité d'H .L .M. à louer, bâties chaque année, oscille
entre 100 .000 et 120 .000, restant toujours largement inférieure
aux besoins . Plus grave encore, la part de l'aide publique au
logement est en constante diminution . De 4,29 p. 100 en 1963,
elle descend aujourd'hui à environ 3,7 p . 100 du produit national
brut, alors que le taux est de 7 p . 100 en Suisse, de 5,8 p . 100
en Allemagne . La part de l'Etat, qui est évidemment la principale
source du financement du logement social, s'élève seulement au
tiers du budget général de la construction . Ces chiffres traduisent,
en fait, une diminution relative de la part de l'aide publique,
alors que, pour combler l'écart existant entre les moyens des
Français et les coûts de la construction, un effort public important
est indispensable.

Ce n'est pas parce que s'élèvent, dans la région parisienne
surtout, des habitations financées par des banques et des orga-
nismes privés auxquels on accorde des primes que seront
résolues les difficultés de logement pour cette partie de la
population ; car ces maisons, souvent attrayantes, ne corres-
pondent, hélas, ni sur le plan du prix d'achat ni sur celui
du loyer, aux possibilités de salaires de Français gagnant entre
80 .000 et 150 .000 anciens francs par mais — lesquels sont
encore très nombreux.

En effet, devant quelle alternative se trouvent ces jeunes
ménages ? Soit attendre sur une liste d'H. L . M . pendant (les
années, soit se diriger vers des logements privés dont le loyer
représente la moitié, voire les cieux tiers du salaire . Et si, par
chance, le logement II . L . M. souhaité est enfin obtenu, c'est
souvent avec l'obligation d'entrer clans des bâtiments en béton
aux nombreux étages, dans un environnement et des conditions
sociales néfastes, dont nous voyons tous les jours les effets
déplorables.

Nous devons nous interroger aussi sur la qualité du logement
offert à cette couche de la population . Pourquoi entasser celle-ci



5102

	

ASSEMBLEE NATIONALE , —

	

SEANCE DU 29 OCTOBRE 1971

dans des grands ensembles, véritables silos humains' artificielle-
ment créés :' Pourquoi le logement social est-il devenu synonyme
de gigantisme ?

Depuis longtemps — les voyages que j'ai pu faire aux Etats-
Unis et en Grande-Bretagne me le confirment — les Américains
et les Anglais ont reconnu l'erreur qui consistait à développer
les constructions verticales pour l'habitation familiale ; les
gratte-ciel qui s'élèvent dans le centre de leurs villes abritent
des bureaux, des hôtels ; mais les habitations familiales, qu'elles
soient modestes ou aisées, s'édifient à la périphérie, et sous
la forme individuelle.

Pourquoi perpétuer les erreurs de nos voisins, qui furent les
premiers à les reconnaître ? Monsieur le secrétaire d'Etat, plutôt
que d'alimenter l'engorgement de l'univers concentrationnaire
qu'est la périphérie parisienne et que deviennent les villes
nouvelles, ne vaudrait-il pas mieux favoriser le développement
du logement social dans les villes de moyenne importance ?

A cet égard, je me réjouis des déclarations de M. le ministre
de l'équipement et du logement, en espérant qu' elles seront
suivies d'effet.

En ce domaine aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, le temps
presse . La région parisienne est atteinte d'un surpeuplement
chronique . Combien de jeunes ménages logent, hélas, chez leurs
parents, habitant parfois dans une seule pièce, avec un nou-
veau-né, voire deux enfants, dans des conditions de promiscuité
défavorable aux différentes générations !

Ce surpeuplement, selon les enquêtes officielles, affecte
38 p. 100 des appartements de cette région, abritant près de
trois millions de personnes . Et il ne s'y bâtit pourtant que
35 .000 H.L.M. locatives par an, à peine 3 p . 100 du nombre
des logements surpeuplés !

Non seulement ce nombre de 35 .000 est insuffisant mais il
est réparti arbitrairement au profit des villes nouvelles par
la création de zones artificielles, telle que la zone 2 A, qui
couvre une partie des départements des Yvelines, du Val-d'Oise,
du Val-de-Marne et de l'Essonne, où les prix plafond imposés
aux constructeurs sont si bas qu'il est impossible de construire
à l'intérieur de limites si contraignantes.

Il apparaît clairement que les jeux sont faussés et que la
situation ainsi créée risque de conduire à un arrêt total de la
construction de logements sociaux en zone 2 A.

C'est pourquoi j'attache une particulière importance aux
propos tenus hier par M. le ministre et j'espère que les dispo-
sitions concernant la zone 2 A seront modifiées, ce qui per-
mettra la construction de logements bon marché également dans
les villes moyennes.

Une réforme importante des circuits de prêts et de primes
à la construction s'impose aussi, si l'on veut un jour satisfaire le
profond désir qu'éprouvent de nombreux Français pour la mai-
son individuelle, réforme qui, semble-t-il, doit procéder essen-
tiellement d'un accroissement de l'aide de l'Etat par l 'allége-
ment des taux de prêts, auquel tous nos collègues ont fait allu-
sion, l'allongement des délais d'emprunt, le développement de
l'aide à la personne, dont l'allocation de logement — et je vous
félicite, monsieur le secrétaire d'Etat, des dernières dispositions
qui viennent d'être prises à ce sujet — enfin l'augmentation du
nombre des primes, ou bien leur remise à ceux qui en ont
le plus besoin.

Ce dernier cas est cause d'une grave injustice dans la région
parisienne : les crédits des primes, étant surtout attribués
lors des constructions dans les villes nouvelles, retardent per-
pétuellement les constructions individuelles ou groupées qui ne
peuvent bénéficier, dans ces conditions, des prêts spéciaux ;
ce qui est contraire à l'intérêt social.

En conclusion, pour les raisons que je viens brièvement d'évo-
quer, monsieur le secrétaire d'Etat, je redoute que les dispo-
sitions budgétaires actuelles, ainsi que les choix opérés pour
les orientations de la politique du logement, ne finissent par
transformer ce qu'un journaliste appelait il y a un an « la
longue patience des mal-logés » en un long martyr des sans-
logis . (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste .)

M. k président. La parole est à M . Fortuit,

M . Jean-Claude Fortuit. Monsieur le secrétaire d'Etat, la plu-
part des orateurs qui m'ont précédé se sont accordés pour expri-
mer leur satisfaction, plus ou moins nuancée, de l'accroisse-
ment sensible du nombre des logements aidés . Je ne puis
d'ailleurs cacher ma surprise de constater que les deux grands
insatisfaits de ce débat sont M . Barbet et Mme Thôme-Pate-
nôtre . Quelle étrange cohabitation ! En tout cas, pour sa part,
M . Denvers n'a pas cru devoir rejoindre M . Barbet sur sa
plateforme commune.

Nous avons atteint maintenant le rythme de 500 .000 loge-
ments par an . C'est bien, c'est même très bien, et il ne faut
pas hésiter ë le dire .

Certes, on peut se demander si cela est suffisant, d'autant que
nous ne sommes_ pas encore sortis de la période de pénurie,
malgré la construction de ces 500.000 logements par an.

Comment donc mettre fin à cette situation ; autrement dit,
comment assurer la fluidité du marché des logements ?

Deux méthodes sont possibles : ou l'Etat augmentera son aide
et !manquera au profit de la construction une politique que
je qualifierai d'« agricole s, dont la progression, comme d'ailleurs
les limites, ne coïncideront pas forcément avec celles de nos
besoins ; ou les prix devront baisser.

Certes, chaque méthode n'est pas exclusive de l'autre ; mais
je ne cache pas ma préférence pour la seconde. Toutefois,
j ' ajoute aussitôt qu ' il ne suffit pas, pour obtenir le résultat
espéré, de se lancer dans la fabrication en grande série de
logements. Le sens de l'équilibre, celui de l 'esthétique et la
recherche d'une meilleure qualité de vie conduisent, me
semble-t-il, à respecter des dimensions plus humaines.

a L'ennui naquit un -jour de l'uniformité. s Faut-il donc infli-
ger à des milliers de Français ces alignements dé « paquets
de sucre s qui conduisent nos villes à l'étouffement?

Je me pose la question . En effet, un examen approfondi de
la construction par 5.000 ou 10 .000 logements permet de cons-
tater que l'on ne peut pas descendre très au-dessous d'un cer-
tain plancher tant qu'elle reste dans un certain état de tech-
niques.

Ne faut-il pas mieux, alors, faire évoluer les techniques de
la construction et jouer sur le productivité?

De 3 .000 heures au lendemain de la guerre, le temps néces-
saire à la construction d'un logement moyen est tombé au-des-
sous de 1 .000 heures — 800 même avec certains procédés.
Pourtant, durant ces dernières années, les indices de coût de
la construction traduisent une hausse de 75 à 80 p . 100, ce qui
pose le problème technologique.

Sans doute, la solution passe-t-elle par un effort de recherche.
A cet égard, il convient de saluer le lancement et la mise en
oeuvre effective du plan de construction qui a déjà enregistré
de nombreux résultats, grâce au financement d'un certain
nombre de programmes.

Mais il est indispensable aussi de consentir un gros effort
pour accélérer la construction . Vingt ans pour construire une
ville nouvelle, c 'est un progrès ; mais est-ce suffisant, si l'on
tient compte de certaines données?

Une ville conçue par une génération sera-t-elle bien à la
mesure des besoins de la génération des occupants?

Un quartier de ville peut-il vraiment demeurer six mois
sans école, deux ans sans éclairage, trois ans sans bureau de
poste, cinq ans sans téléphone, dix ans sans cinéma, sans artisans
et sans boutiques ? Je ne le crois pas.

Je ne sais pas si e l'homme urbanisé sera un nomade s.
Mais il ne doit pas être un e frustré s . Je suis persuadé que
tel est également votre sentiment, monsieur le secrétaire d'Etat.

Pour des raisons évidentes, tenant- aux destructions de la
guerre, à la croissance démographique, à l'existence de nom-
breux revenus encore trop faibles, la plupart des immeubles
construits récemment visent avant -tout à l'économie . Ils sont
généralement bien adaptés à la vie élémentaire de tous les jours,
souvent mieux que des immeubles anciens plus luxueux . Ils
sont fonctionnels ; mais ils sont parfois e ressentis s plus comme
des a machines à vivres que comme un habitat complet.

On découvre donc un problème d'animation . Mais, il se pose
plus à l'intérieur de ces ensembles que dans leur environne-
ment . Toute architecture qui recrée, avec la rue, les éléments
d'une vie collective conçue pour des individus et digne des
hommes qu'elle réunit présente alors un grand intérêt . .

On dit parfois trop de mal de l'habitat collectif, et trop injus-
tement, car il ne comporte pas que des réalisations malheureuses.
N'oublions pas toutes ces villes neuves où il fait bon vivre.

En tout cas, il serait très dangereux — et j ' insiste sur ce
point — de verser dans les clichés empreints de cette « sinis-
trose * qu'un homme de lettres a eu bien raison de dénoncer.
Dix millions de familles vivant chacune sur un hectare exige-
raient l'occupation de 100 .000 kilomètres carrés ; mais quelle
serait alors la situation ?

Il ne faut donc pas laisser croire aux Français que chacun
d'eux pourra vivre dans une maison individuelle . C'est pour-
quoi vous avez eu raison, monsieur le secrétaire d'Etat, cle
donner une nouvelle dimension et une nouvelle impulsion à notre
politique du logement.

Vous avez eu le courage de poursuivre le combat contre les
bidonvilles et contre 'les taudis . Vous avez dénoncé les abus
des charges locatives, dont j'avais eu l'honneur de vous entre-
tenir, et vous montrez, sans prétention mais sans faiblesse, que
nous sommes les réformateurs, je veux dire, bien sûr, les vrais
réformateurs ; non les semeurs de tempête, ceux qui n 'ont rien
d'autre à proposer que le désordre, mais ceux qui tiennent leurs
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promesses et ont le courage de se laisser juger sur leurs actions.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République.)

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans notre nouvelle société,
vous avez une tàche exaltante : il vous appartient de réinventer
la ville . (Applaudissements sur les bancs de l ' union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Gui11@rmin.

M. Henri Guillermin . Monsieur le secrétaire d'Etat, alors que
de nombreuses familles attendent encore un logement, il serait
indécent de vous entretenir des résidences secondaires, si je
vous demandais des crédits et si j'avais à l'esprit des réalisations
de luxe . Il est bien certain que les aides de l'Etat ne doivent
et ne peuvent aller qu'à l'habitation principale . Pourtant, il existe
un problème social de la résidence secondaire, pour lequel je
ne demande rien d'autre qu'une réglementation et une incitation.

Député d ' une grande métropole, je sais combien . d'ouvriers,
d'employés, de cadres, après une semaine de labeur dans le
bruit et la pollution, rêvent de s'évader, d'emmener femme
et enfants à l'air pur, dans le calme de la nature, et pas seulement
le dimanche après-midi, pendant quelques heures, rognées d'ail-
leurs par les servitudes de la circulation, _nais pour le week-end
entier.

Actuellement, hélas ! cette possibilité est réservée à une classe
fortunée qui dispose de moyens financiers suffisants pour faire
construire une villa ou rénover une fermette, laquelle devient
d'ailleurs introuvable . Les salariés, eux, ne peuvent prétendre
à de tels projets . Outre les impossibilités pécuniaires, il devraient
se lancer dans l'aventure de la recherche d'un terrain, des
longues formalités administratives relatives aux possibilités
d'équipement et d'obtention du permis de construire.

Les travailleurs et leurs enfants connaîtront donc rarement les
bienfaits de la campagne, d'autant que peu d'entre eux ont
la bourse suffisamment garnie pour séjourner dans une auberge,
même non luxueuse .

	

-
La nature nous offre pourtant de nombreux terrains impropres

à la culture, donc inemployés, situés souvent en bordure des
bois, et qui restent à l 'état de maquis ou de friches . Communaux
ou privés, leur valeur n'est pas élevée, puisqu'ils sont improduc-
tifs, mais ils conviendraient fort bien au repos et à la détente
que recherche le citadin.

Nous savons aussi que l'industrie est, dès maintenant, capable
de livrer de petites résidences en bois, en plastique ou en métal
pour le prix d ' une voiture automobile . Leur coût pourrait d'ail-
leurs baisser encore sensiblement si elles étaient fabriquées en
série . Le crédit à l'achat pourrait être long, car il n'y a à craindre
ni l'accident, ni l'usure rapide. Les possibilités existent, mais
rien n'est fait.

Les raisons d'une telle situation sont diverses.
D'abord, il est difficile à un particulier de prendre l'initiative

de viabiliser pour lui seul un terrain ; c'est même impossible
si le terrain est communal.

Ensuite, vas services ne permettront pas, souvent avec raison,
des implantations anarchiques de maisons préfabriquées . Le
style n ' en est pas toujours élégant, ni conforme à l'an hitecture
locale . En outre, il convient de conserver la beauté des sites.

De toute façon, de longues démarches administratives, qui
répugnent à beaucoup, seraient nécessaires. Mais si, grâce à
vos initiatives, il était possible, soit d'acheter un terrain à un
prix raisonnable, soit de le louer équipé et d'y implanter sans
formalité une maison, mobile ou non, la résidence secondaire
deviendrait alors accessible à de nouvelles classes de la société.

A cet effet, il conviendrait d'abord d'inciter les m! :nicipalités
rurales à créer sur leurs terrains communaux des lotissements
comportant un petit nombre de résidences secondaires . Vos ser-
vices diraient si l'implantation sur l'emplacement choisi ne
dépare pas le site, donneraient leur accord et prodigueraient leurs
conseils.

Les frais de viabilité pourraient être assurés par des emprunts,
notamment auprès des caisses d'épargne ou du Crédit agricole.

D'autres organismes — caisses de retraite, sociétés mutualistes,
compagnies d'assurances — disposent de fonds qu'ils doivent
placer ou immobiliser en valeurs sûres . Mes suggestions ne sont
pas limitatives et des accords peuvent toujours étre conclus entre
financiers et propriétaires.

Les terrains privés pourraient aussi faire l'objet de conventions
similaires . La vente ou la location des lots rembourserait à terme
le coût de la viabilité et rentabiliserait ces étendues stériles, tout
en apportant une nouvelle activité au commerce local.

Un règlement du lotissement préciserait dans quelles condi-
tions les maisons seraient implantées.

Si le modèle choisi était homologué pour la région, une simple
déclaration en mairie remplacerait le permis de construire .

Un de vos prédécesseurs, monsieur le secrétaire d'Etat, avait
affirmé qu'à l'avenir, pour l'équilibre mental et la santé, l'habi-
tation principale serait à la campaghe et la résidence secondaire
près du lieu de travail . Nous n'en sommes pas encore là, . Mais
si vous permettez à un ouvrier ou à un employé de se faire
livrer, en un lieu que le service de renseignements de vos
directions départementales pourrait lui indiquer, sa résidence
secondaire industrialisée qu'il paierait par mensualités, comme
une voiture, alors vous apporterez santé et joie à de nombreux
foyers, vous ferez oeuvre sociale et aussi oeuvre économique en
permettant à une industrie de s 'épanouir.

Vous pourriez me répondre qu'une nouvelle réglementation
n'est pas strictement nécessaire et que, dès maintenant, rien
n'empêche ces réalisations.

Au contraire, j ' estime qu'un nouveau texte est indispensable
pour simplifier les formalités, fixer les possibilités d'emprunts
ou de financement, les conditions d'homologation des modèles
de maisons par région et la situation de ces lotissements, qui
ne devraient pas détruire l'harmonie des campagnes . Mais ce
texte nouveau aurait surtout valeur d'incitation.

Au nom de nombreux citadins, monsieur le secrétaire d'Etat,
j'espère pouvoir vous remercier bientôt . (Applaudissements sur
divers bancs .)

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

M. Paul Alduy. Monsieur le secrétaire d'Etat, de toutes les
observations que mes amis et moi-même sommes amenés à
formuler sur le budget du logement, la principale porte, incontes-
tablement, sur le nombre même des logements aidés.

Du très grand nombre de données statistiques qui nous ont
été fournies par les documents budgétaires, je retiendrai essen-
tiellement celles qui ont été présentées par M. Royer, en leur
donnant peut-être un éclairage légèrement différent et en
tirant des conclusions assez éloignées des siennes.

M. Royer a souligné que, chaque année, de 340.000 à
400.000 jeunes ménages sont appelés à se loger . Or, M. Giscard
d'Estaing a rappelé que, chaque année également, environ
550.000 jeunes sont en quête d'un emploi . Si l'on rapproche
ces deux chiffres, on peut donc déduire que la plupart des
370.000 jeunes ménages à la recherche d'un logement connaissent
une situation financière difficile qui les oblige à recourir à
l'aide de l'Etat.

M. Royer estime également à quatre millions — c ' est un
chiffre que personne ne conteste — le nombre de logements
vétustes qu'il faut remplacer, soit 200.000 par an pendant
vingt ans.

Enfin, le mouvement d'urbanisation, que personne également
ne met en doute; aboutira à concentrer dans 'les villes, d'ici
à 1985, sept millions au moins d'habitants, ce qui exige la
construction de 100 .000 logements environ chaque année.

Nous n'avions donc pas tort, il y a quelques années, lorsque
nous avions demandé qu'à partir de 1975, on puisse construire
650.000 logements par an, dont au moins 500.000 logements
sociaux.

Nous sommes donc assez loin de compte puisque, selon les
prévisions, 510.000 logements seront construits en 1972, sur
lesquels 403 .000 seulement pourraient être des logements sociaux.

Autrement dit, l'effort consenti par le Gouvernement dans
cc domaine est nettement inférieur à celui qu'il fait en faveur
des autoroutes et du téléphone . Il ne lui permet pas de satis-
faire à la fois tous les besoins, ceux des jeunes ménages, des
occupants des immeubles vétustes et des personnes obligées de
s'installer dans les villes.

Cet état de pénurie étant constaté — et je pense, monsieur
le secrétaire d'Etat, qu'il vous est imposé et ne vous satisfait
pas — je formulerai quelques remarques.

En premier lieu, il convient d'établir une sorte de compen-
sation entre le nombre des H . L . M. ordinaires, qui passe de
79 .600 à 105 .000, et celui des P . S . R ., qui rétrograde de 40 .000
à 15 .0 ;0.

En effet, si nous nous réjouissons de l'accroissement du
nombre L. M . ordinaires à construire, nous sommes tout de
même obligés de constater que les P. L. R. et les P. S . R.
demeurent fort utiles, non seulement — comme semble le penser
M . de Préaumont — pour reloger les personnes provenant d'ilots
insalubres ou de bidonvilles, mais aussi pour héberger 'es
familles de plus en plus nombreuses qui sont atteintes par le
chômage, total ou partiel, et ne peuvent même pas payer le
loyer d'une H . L . M . ordinaire . Le cas est très fréquent clans les
villes du Languedoc-Roussillon ; puisque M. noyer a cité la ville
de Tours, je me permettrai de citer celle de Perpignan : 3 .000
demandes sérieuses d'attribution d'Il . L . M . sont en instance et le
nombre de chômeurs s 'élève peut-être à 2 .000, cc qui prouve
bien que les P . L. R. et les P. S . R . sont encore utiles.
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Ma deuxième observation porte sur l'augmentation du nombre
d'I . L. M. et d'I . L . N . à construire, qui passe de 6 .000 à 13 .000.
Or les loyers de ces logements sont aussi élevés, sinon plus,
que ceux des logements offerts par le secteur privé.

C'est la raison pour laquelle le Parlement s'est exprimé, durant
plusieurs années consécutives, en faveur de la suppression de
ce type de logements . Les crédits ainsi dégagés pourraient utile-
ment être reportés sur d'autres modes de financement plus
utiles aux catégories les plus défavorisées de la population.

Ma troisième observation portera sur l'accession à,la propriété
qui, à mon sens, ne saurait être trop encouragée ; vous l'avez
fort bien compris, monsieur le ministre .

	

-
Certes, nous ne pouvons que nous réjouir de la hausse du

pourcentage du montant des prêts du Crédit foncier, qui doivent
représenter 70 p. 100 du prix de revient plafond des logements.
Ainsi est mis fin à une pratique injuste qui aboutissait à décou-
rager de nombreuses familles.

En revanche, la réforme des prêts différés et la suppression des
prêts familiaux qui leur étaient rattachés aboutissent, comme l'a
très justement fait remarquer M . Royer, à écarter ces 45 .000 prêts
du secteur vraiment social dont j'ai déjà dit qu'il était insuf-
fisant.

Enfin, ce qui est sans doute la çause du trouble majeur chez
tous ceux qui ont vocation à devenir propriétaires d'un logement
social, c'est le retard accumulé dans l'octroi des primes et prêts.
Le retard, déjà considérable, s'est encore aggravé, atteignant le
chiffre record de 240.119 pour les primes en instance le 25 juin
1971, compte tenu des prêts immédiats et des prêts différés, alors
que les crédits budgétaires pour 1972 permettent de débloquer
seulement 135 .000 primes . C'est dire que dans un an, le retard
sera encore plus important . Il faudra au moins trois ans pour
l'éponger, à condition toutefois que le nombre des primes soit
de plus en plus élevé.

Je formulerai maintenant quelques suggestions qui ne procè-
dent pas du tout d'un esprit de critique systématique mais du
souci, inspiré par l'expérience, d'utiliser au mieux les disponi-
bilités que nous offre l'Etat.

Premièrement, la thèse du ministère des finances selon laquelle
l'effort budgétaire, en matière de logement, est un effort maxi-
mum, que l'on ne saurait dépasser sans grand péril pour les
finances publiques, ne tient volontairement pas compte des
rentrées massives que procure au Trésor la construction : les
remboursements des prêts du Crédit foncier, les taxes et imposi-
tions de toute nature . y compris la T . V . A ., qui frappent l'indus-
trie du bâtiment, et les ressources fiscales les plus diverses
permettent à l'Etat de récupérer, dans une très large mesure,
les crédits qu'il consacre au logement social.

A l'étranger, des études ont été faites pour analyser le mouve-
ment des fonds versés et récupérés par l'Etat . Il serait intéressant
qu'une telle enquête soit menée en France — peut-être l'est-elle
déjà — et que les résultats en soient rendus publics . .On s'aperce-
vrait alors que l'effort consenti en) faveur du logement n'est
pas aussi lourd que le prétendent les services de la rue de Rivoli.

M. Raoul Bayou . Très bien !

M . Paul Alduy . Tout doit ètre mis en oeuvre pour développer
le secteur social, qu'il s'agisse de loger les jeunes ménages ou
de moderniser l'habitat ancien, lequel est délaissé actuelle-
ment. En rénovant les vieux quartiers des villes anciennes, on
donnerait à l'industrie du bâtiment le moyen de surmonter la
crise qui l'affecte.

Deuxièmement, dans le cadre des crédits actuels, des progrès
peuvent être accomplis. Il en est ainsi de la nécessaire sim-
plification des procédures, notamment en ce qui concerne les
opérations de rénovation . Celles-ci pourraient être améliorées
en partie, voire réalisées, si elles n'étaient pas soumises à une
réglementation excessive . Ici comme ailleurs — vous l'avez

eu,anéme, monsieur le ministre, et je reprends votre for-
e .

	

-- le perfectionnisme aboutit à la stérilité.
Il J . (Irait au moins — ce serait un premier pas -- permettre

aux sociétés d'économie mixte de construction qui ont fait
leurs preuves de réaliser des opérations . ponctuelles de réno-
vation sans attendre les crédits propres à ces opérations et ne
pas obliger les maires à créer de toutes pièces des sociétés
d'économie mixte spécialisées dans la rénovation.

Or ces sociétés sont vouées à un déséquilibre financier per-
manent, et c'est une véritable aventure que de les créer. Chacun
est d'accord sur ce fait . J'ai recueilli l'avis favorable des hauts
fonctionnaires du ministère de l'intérieur et du ministère de
l'équipement . Le ministre de l'économie et des finances, lui,
est toujours réticent . C'est vraiment dommage, car nous ne
cesserons pas de piétiner dans le domaine de la rénovation
tant que ne seront pas regroupées les sociétés mixtes de réno-
vation qui travaillent dans une ville déterminée.

Il nous faut également permettre aux municipalités d'em-
prunter aux caisses d'épargne les sommes nécessaires à l ' acqui-

sition des immeubles vétustes et insalubres, même s'il n ' existe
pas, ou pas encore, de plan de rénovation urbaine ni d 'affecta-
tion spéciale de crédits à cet effet.

Ainsi, grâce à des prêts de la caisse d'épargne et de la
Caisse des dépôts, les villes — du moins les villes moyennes —
pourraient détruire progressivement ces vieux centres, et les
opérations de rénovation urbaine seraient beaucoup simplifiées.

Troisièmement, la simplification des procédures devrait
s' accompagner également d'une certaine mise au pas de la
technocratie bureaucratique. S'il est un domaine où elle
triomphe, c'est bien celui des villes nouvelles. Un certain
nombre de mes collègues en ont parlé.

Sera-t-il possible d 'établir un jour un bilan exact et complet
du coût réel de ces villes nouvelles ? N'aurait-il pas été beau-
coup plus économique de confier à des villes existantes, parti-
culièrement à ces villes moyennes qui, j'en suis heureux, ont
aujourd'hui la faveur de M . Chalandon, le soin de créer des
quartiers nouveaux presque aussi importants que les villes
nouvelles mais conçus à l'échelle humaine, tirant leur substance
du tissu urbain voisin et placés sous la responsabilité d'élus
du suffrage universel ? Certaines expériences ont été réalisées
en province et , pourraient être utilement mises à profit pour
l'urbanisation de la région parisienne.

Quatrièmement, il est indispensable, au moment où chacun
met l'accent sur le problème de l'environnement — M . Denvers
en a parlé hier — que, dans les crédits réservés aux H. L . M.
comme dans les prêts du Crédit foncier, un pourcentage, à
déterminer, soit affecté exclusivement à la création d'espaces
verts et à l'aménagement d'équipements socio-éducatifs.

Les organismes municipaux, offices ou sociétés, s'emploient,
à l'aide de subventions, à faire face à ces exigences . Mais ils
ne peuvent intervenir efficacement en ce qui concerne les
lotissements privés . 11 appartient donc à l'Etat de prendre les
mesures nécessaires, par l'affectation, je le répète, d'un pour-
centage des crédits du logement à ce genre d'opération.

J'en arrive enfin à ma dernière suggestion, rejoignant sur
ce point les conclusions de M. Royer. Pour éviter les incerti-
tudes de tout ordre que connaît le logement depuis vingt-cinq
ans en raison d'incessantes variations dans les modes de
financement, dans les caractéristiques administratives et dans
les choix budgétaires, variations qui découragent les familles,
paralysent les municipalités et pèsent lourdement sur l ' industrie
du bâtiment, il est indispensable d'établir une loi de programme
pluriannuelle qui lierait le Parlement et le Gouvernement. A
cette occasion, un nouveau débat pourrait s'instaurer au cours
duquel la politique du logement serait examinée dans son
ensemble, comme l'a suggéré hier M. Denvers.

Ainsi, comme vous l'avez souhaité vous-même à diverses
reprises, monsieur le ministre, le logement pourrait devenir
la priorité des priorités.

Aucun équilibre social ni moral durable ne s'établira dans
notre pays tant que le problème du logement ne sera pas
résolu, surtout en ce qui concerne les jeunes . Je sais que
tel est votre but, mais il est urgent d'y parvenir . ( :applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste et sur divers autres
bancs.)

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

M. Christian Poncelet. Monsieur le ministre, je me permets
d'appeler votre attention sur divers points qui me paraissent
importants en matière de logements sociaux . Il s'agit des
modalités de programmation et de passation des marchés, de
l'évolution des prix et de certains aspects de la réglementation
propre aux H. L . M.

Je le ferai brièvement, car je n'ai pas oublié la visite que
vous avez faite au département des Vosges au mois de juillet
dernier et au cours de laquelle vous vous êtes montré très attentif
à nos préoccupations . L'intérêt que vous avez pris à nos pro-
blèmes m'autorise à penser que vous ne négligerez rien pour les
résoudre, ce dont je vous suis par avance reconnaissant.

Je parlerai d'abord de la programmation annuelle.
Pour la région de Lorraine, le nombre des logements sociaux

est passé de 16 .614 en 1969, à 11 .704 en 1971, soit une réduction
de 25 p . 100, alors que, dans le même temps, le nombre des
logements susceptibles de bénéficier de l'aide de l'Etat était en
sensible augmentation.

La situation est encore plus grave dans mon département où
les dotations ont été ramenées de 2 .780 en 1969 à 1 .469 en 1971,
soit une réduction de 50 p . 100 . Un tel état de choses est d'autant
plus regrettable que la solution des problèmes d'industrialisation
auxquels cette région doit faire face est en grande partie subor-
donnée aux possibilités de logement.

Sur un autre plan, je pense qu'il serait souhaitable que la
programmation annuelle soit établie au début du quatrième
trimestre précédant l'exercice concerné . Cela permettrait une
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meilleure appropriation des terrains et une meilleure répartition
des chantiers dont les plus urgents pourraient s 'ei . srir dès la
fin de la période hivernale . Le climat de la région — celui des
Vosges notamment — conditionne largement 'activité du bâti-
ment, qui ne peut s'exercer que pendant quelques mois . Cette
particularité devrait conduire à une régulation des engagements
plus conforme aux exigences climatiques.

J'en arrive maintenant et très brièvement aux modalités de
passation des marchés.

La dispersion des activités économiques du département des
Voges fait que le nombre de logements attribués à une commune
est rarement supérieur à 40 . Evidemment, de tels projets
n'intéressent que des entreprises modestes . Or vos services
demandent que les marchés soient passés pour un ensemble
d'au moins 200 logements . Pour satisfaire cette exigence, on est
conduit à la constitution: de groupements de petites entreprises
qui forment un tout hétérogène, mal structuré, d'une efficacité
douteuse.

Une adaptation des directives de vos services aux particularités
locales serait particulièrement souhaitable.

Je veux vous entretenir à présent des prix de revient des
logements et du financement des opérations de construction.

J'appelle votre attention sur l'évolution des « index construc-
tion = dont la hausse s'accentue depuis plusieurs mois . En effet,
alors que l'augmentation mensuelle moyenne des prix était de
0,3 p . 100 en 1967 et au début de 1968, elle s'est progressive-
nient accélérée pour atteindre 1 p . 100 depuis l'automne 1970.

Une telle évolution fait craindre que les ajustements opérés
en juillet dernier sur les prix limites ne soient déjà insuffisants.
Il serait regrettable que, pour respecter les plafonds établis,
les organismes de construction soient contraints c-le recourir
à des économies entraînant un abaissement de la qualité.

A ce propos, je vous rends attentif aux retards parfois consi-
dérables enregistrés dans la satisfaction des demandes de prêts
complémentaires . Ces retards mettent d'autant plus en difficulté
la trésorerie des organismes d'H .L .M. que les prêts correspon-
dent à des chantiers ouverts parfois depuis trois ans et qui,
de ce fait, ont subi des hausses auxquelles les organismes ont
été obligés de faire face.

J'évoquerai également la réglementation propre aux H .L .M.
Il me parait regrettable que les organismes d'H .L.M. situés

en zone III ne puissent bénéficier des dispositions relatives aux
opérations de moins de 50 logements en immeubles collectifs,
alors qu'une majoration du « prix bâtiments est accordée dans
les zones I, II A et II B.

Or, en raison de l'insuffisance des crédits et des particula-
rités de l'économie auxquelles j'ai fait allusion il y a un ins-
tant, nombre d'opérations de faible importance sont réalisées
dans les départements compris en zone III . C'est notamment le
cas du département que je représente, où la totalité des pro-
jets n'atteignait pas 50 unités pour 1971.

Il serait donc souhaitable que les chantiers de faible impor-
tance bénéficient d'un coefficient majorateur, car le respect des
prix limites conduit à une construction de moindre qualité, plus
coûteuse en définitive, en raison des frais d'entretien impor-
tants qu'elle nécessite par la suite.

De même — c'est une suggestion que je vous soumets, mon-
sieur le ministr e — il serait équitable qu'un s coefficient géo-
graphique > soit instauré et appliqué dans les zones climatiques
où les conditions d'isolation entraînent des dépenses supérieures
à celles qu'autorisent les prix réglementaires.

Telles sont, monsieur le ministre, les questions que je vou-
lais rapidement vous remettre en mémoire . Je suis persuadé
que vous leur accorderez l'intérêt et le soutien qu'elles méritent.

Vous avez déjà octroyé au département des Vosges — et je
vous en remercie une fois encore — un concours financier qui
lui a permi- d'améliorer l'ensemble de son équipement . Je
souhaite que vous puissiez le compléter, en tenant compte du
souci qui a toujours été le nôtre mais aussi le vôtre — votre
gestion nous en donne de nombreux témoignages — de faire
la meilleure utilisation possible des deniers publics en cher-
chant à réaliser le maximum compatible avec les crédits que
vous délègue le ministère de l'économie et des finances . (Appinn-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M . Louis Odru . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
pour huit millions de foyers, la question des loyers devient de
plus en plus préoccupante, tant en ce qui concerne l'habitat
ancien, réglementé ou non, que le secteur de droit commun
neuf non réglementé.

Dans l'habitat ancien, 1 .700 .000 logements ont encore leur
loyer réglementé . Pour l'essentiel, cet habitat est implanté dans
les agglomérations de la région parisienne et les principales villes
de province .

Depuis 1949, les loyers de ces logements ont été multipliés
par vingt-six . En dehors des majorations directes, toute une
série de mesures dites techniques, comme la modification du
système de calcul du coefficient d'entretien ou la possibilité
de changer la catégorie du local, ont permis aux propriétaires
d'appliquer de substantielles augmentations.

Ainsi, les logements de ce secteur réglementé atteignent des
niveaux de loyers élevés, sans que pour autant le confort soit
comparable à celui des logements neufs, puisqu'un quart du
parc immobilier ancien a maintenant plus d'un siècle.

Ce sont 2 .500 .000 logements anciens qui sont implantés dans
les villes de moins de 10 .000 habitants ainsi que dans quelques
agglomérations plus importantes où, pour justifier la non-régle-
mentation, le pouvoir prétend qu'il n'y aurait pas de crise du
logement . Dans ce secteur, les loyers sont au moins de 50 p . 100
supérieurs à ceux du secteur réglementé et parfois beaucoup
plus.

Or dans ces logements, habitent surtout des personnes aux
ressources modestes, notamment des personnes âgées. Outre
l'augmentation des loyers, se pose pour elles avec acuité le
problème de l'insécurité du foyer . Le propriétaire a toute liberté
pour mettre le locataire à la porte à l'expiration du contrat.

Quant aux loyers des H . L . M ., ils ont augmenté de 420 p. 100
depuis douze ,ans et le surloyer constitue un véritable impôt
supplémentaire . Les locataires de la S .C .I .C ., la Société cen-
trale immobilière de la caisse des dépôts, viennent de se voir
proposer un renouvellement de leur bail à compter du 15 dé-
cembre prochain avec une augmentation de loyer de 15 p . 100.
Quant à ceux dont les logements ont été construits en 1953,
ils se voient imposer une majoration (le 80 p . 100 à titre de
rattrapage . Ces augmentations sont abusives.

Le régime du droit commun locatif permet aux propriétaires
des immeubles neufs de louer aux conditions qu'ils veulent et
de donner congé à leurs locataires suivant leur bon plaisir . La
liberté des conditions de location entraîne une spéculation
féroce et place systématiquement les locataires en position d'in-
fériorité.

Dans l'état actuel de la construction, avec une insuffisance
notoire de logements sociaux et, plus généralement, de logements
à loyer abordable, la liberté des conventions en matière de location
a permis aux propriétaires d'établir un modèle de bail draconien
qui est à prendre ou à laisser.

Pour qu'il y ait une véritable liberté des conventions, la pre-
mière condition serait l'existence d'un nombre de logements
suffisant correspondant aux besoins des locataires . Tel n'est
pas le cas.

Les dépenses pour le logement pèsent lourdement dans les
budgets des familles avec les hausses des loyers et les charges
locatives . Celles-ci représentent jusqu'à 60 p . 100 du loyer prin-
cipal.

Les locataires paient les espaces verts. les espaces de jeux
et, dans de nombreux cas, l'emplacement des aires de station-
nement.

On pourrait parler également de la fiscalité, de la T .V .A. sur
les services consacrés au logement, de la taxe d'assainissement,
autant d'éléments qui renchérissent le coût du logement pour les
locataires.

Ces données de la vie courante soulignent à quel point il
est injustifié que le prix des loyers n'entre que pour 5 p . 100
dans le calcul de l'indice des 295 postes et que les charges
locatives soient exclues de cet indice.

La libération des loyers constitue une mesure de vie chère
sans apporter de véritable solution au problème d( la cons-
tr uction . En revanche, elle répond aux intérêts des grandes
banques et (les sociétés privées.

Si la crise du logement est un drame pour ce -tains, elle
constitue une source de profits exceptionnels pou r d'autres.
Alors que des millions de mal-logés attendent toujom s un loge-
ment convenable, on assiste à un développement acce .éré de la
spéculation foncière et immobilière.

Le 2 juin 1965, M. Georges Pompidou, alors Premier ministre,
déclarait : Il faut faire un effort pour que les loyers puissent
s'établir à un taux suffisamment rémunérateur et que les capi-
taux puissent s'investir s.

Le grand capital n'a pas été sans comprendre tout l'intérêt
qu'il pouvait tirer de la crise du logement . Depuis sept ans, les
grandes sociétés immobilières, créées par les plus grandes banques
et ce rtaines compagnies d'assurances, ont pu disposer de facilités
qu'elles n'auraient jamais pu espérer auparavant.

Là encore, je citerai M. Pompidou qui, dans une série de
directives adressées au préfet de Paris, indiquait les moyens pou r
attirer les capitaux privés . Il ordonnait notamment a une certaine
libération des coefficients du sol s et l'assignation « de zones
suffisamment vastes à l'intérieur desquelles les contr aintes
seraient réduites au maximum s .
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La spéculation foncière et immobilière s'est considérablement
accélérée au cours des dernières années . A partir des réformes
promulguées en 1965, les banquiers ont pris une place importante
dans le financement immobilier.

Dans le rapport du groupe technique des prêts, c ipter-
groupe financement s, de la commission de l'habitation pour le
VP Plan, on peut lire :

c Il s'agit là d'une évolution qui a été voulue et encouragée
par les pouvoirs publics et qui a pour but de faire au loge-
ment une place dans la politique d'emploi des ressources ban-
caires. C'était l'objectif du V" Plan et il a été atteint. Cela
dit, ce transfert pose maintenant des problèmes sur lesquels il
est nécessaire de se pencher dans le cadre du VI^ Plan . D'abord,
la substitution, pour certaines catégories, de crédits bancaires
aux financements aidés aboutit à une élévation du coût du
financement du logement . s

Et le rapport d'un autre groupe de la commission, le groupe
des masses à financer, après avoir suggéré une hypothèse dont
il résulterait plus qu'un doublement des encours de prêts immobi-
liers des banques, qui passeraient de 37 milliards de francs
environ, à la fin de 1970, à 84 milliards à la fin de 1975, pré-
cisait lui aussi :

c Souhaité lors de la préparation du V` Plan, le financement
du logement par le secteur bancaire est entré dans les faits et
ce mouvement est appelé à se poursuivre . »

Les scandales de la Garantie foncière et du Patrimoine immo-
bilier sont connus de tous. Mais combien d'autres restent
inconnus!

Puisque je parle de la Garantie foncière, permettez-moi de
citer quelques extraits de sa publicité, dignes de figurer dans
une anthologie du parfait spéculateur:

« Pourquoi la pierre plus que toute autre forme de pla-
cement ?

« Quand on effectue un placement dans le but d'en obtenir
des revenus réguliers .. des revenus qui aident à vivre, on ne
peut guère hésiter entre les différentes formes de placement.

« Les caisses d'épargne, qui constituent le placement sûr
par excellence, perdent cependant de leur attrait, car le taux
d'intérêt servi compense à peine la perte de pouvoir d'achat
correspondant à la hausse régulière des prix.

« L'or est stérile . Depuis dix ans, il a baissé d'environ 23 p . 100.
« La Bourse :'ait subir aux épargnants ses caprices et ses

fluctuations inexplicables . De plus, si l'on peut attendre des
actions de sociétés une plus-value en capital, il est illusoire
d'en espérer des rendements importants et réguliers . Les Sicav,
en dehors de celles qui sont orientées vers les obligations, ne
peuvent elles non plus garantir des revenus réguliers.

• Lorsqu'il s'agit de sécurité, de rentabilité, de conservation
du pouvoir d'achat, la pierre présente objectivement les avantages
les plus évidents. Les immeubles produisent des loyers . Ces
loyers suivent régulièrement la hausse des prix, le c coût de la
vie s puisque les baux, les engagements de location sont
indexés sur les salaires du bâtiment.

« La valeur des immeubles rie peut donc subir de variations
que vers le haut . Un studio, un appartement, un garage, un local
commercial est toujours revendu plus cher qu'il n'a été acheté.

• De longue date, l'immobilier a d'ailleurs permis la création
de véritables fortunes . s

Et plus loin, je lis :

z La Garantie foncière est une société de personnes, c'est-à-
dire qu'elle ne paie pas d'impôt sur les bénéfices, et cet avan-
tage a été confirmé par un vote de l'Assemblée nationale.

s De plus, les associés ont le droit de déduire de leur décla-
ration de revenus, chaque année, 25 p . 100 à titre forfaitaire
sur le revenu versé par la Garantie foncière . s

Je vous laisse méditer, mesdames, messieurs, sur ces textes
cyniques, émanant, vous le savez, de spécialistes avertis.

Le prix des terrains, de son côté, ne cesse d'augmenter . Dans
la région parisienne, Paris excepté, le prix des terrains à
bâtir a augmenté de 45 p . 100 de 1965 à 1968.

Au cours des dix dernières années, les prix ont quintuplé
en moyenne.

Selon une enquête sur le prix des terrains, entreprise par
la Fédération nationale des constructeurs-promoteurs, on a pu
évaluer, en 1965, que les plus-values représentaient, chaque
année, 15,15 milliards de nouveaux francs . Lorsqu'on saura
que ces références concernent seulement Paris et les localités
de la première « couronne s, on pourra mesurer les profits
gigantesques réalisés dans l'ensemble de la région et du pays.

La rareté du terrain équipé favorise naturellement la spécula-
tion . Le désengagement de l'état, en ce qui concerne le finan-
cement des équipements d'infrastructure et de superstructure,
se traduit par des charges nouvelles pour les collectivités locales .

Ces dépense, très lourdes procurent aux propriétaires fon•
ciers des plus-values très importantes et permettent à certains
promoteurs de se vanter d'avoir pu obtenir dans certains pro-
grammes des marges bénéficiaires supérieures à 50 p . 100.

La spéculation bénéficie d'une législation outrageusement
favorable . On en a eu une nouvelle preuve en juin dernier,
quand la majorité de cette Assemblée a voté de nouvelles
exonérations fiscales pour les profits de construction et qu'un
texte pourtant anodin sur les expropriations a été retiré sous
la pression ae certains qui ont à coeur de ne pas gêner la
hausse du prix des terrains.

Tout reste donc en place, et rien, dans votre budget, ne vient
infirmer cette affirmation ; la spéculation foncière et immo-
bilière continue à son rythme de croisière.

Ce sont les travailleurs et leurs familles, les personnes âgées,
les jeunes ménages, les immigrés qui sont les victimes de cette
politique gouvernementale du logement.

Pour que le droit au logement soit effectivement reconnu
à tous, il faut une politique foncière permettant l'appro-
priation des terrains par les collectivités locales dans de bonnes
conditions, des moyens de financement adéquats, une politique
des loyers qui tienne compte du pouvoir d'achat des familles.
Ces mesures, le parti communiste les propose dans le programme
qu'il vient de publier.

Pour mettre un terme à la spéculation foncière ou immobi-
lière, des moyens nouveaux doivent donner aux collectivités
locales le contrôle de la vente et du prix des terrains.

Des impôts fonciers sur les terrains bâtis ou non bâtis
devraient être déterminés à partir de prix fixés par référence
à une période antérieure plus stable . Les petits propriétaires
devraient en être partiellement dégrevés.

La commune aurait un droit de préemption général sur toutes
les transactions immobilières . Les terrains appartenant aux col-
lectivités publiques seraient affectés au service des besoins
publics.

Dans le secteur privé, les loyers devraient être calculés selon
une évaluation rigoureuse, simplifiée, tenant compte de la super-
ficie des locaux, des éléments de confort, de la qualité et de
l'emplacement de la construction.

Une réglementation plus humaine et plus démocratique du
régime commun des locations paraît également nécessaire.

Outre la détermination des loyers selon des critères valables,
les charges locatives énumérées à l'article 38 de la loi du
1" septembre 1948 devraient être réduites afin d'être limitées
aux services directement rattachés au logement. La réglemen-
tation prévue à cet article 38 devrait être étendue à l'ensemble des
constructions antérieures oui postérieures à 1948.

La sécurité du toit familial devrait être assurée.
Le cautionnement devrait être limité à un mois de loyer, et

l'état des lieux établi contradictoirement entre le propriétaire
et le locataire à l'arrivée et au départ de ce dernier.

Ces mesures, accompagnant une politique hardie de construc-
tion de logements sociaux, permettraient de rendre effectif le
droit au logement, qui est une condition essentielle de l'épanouis-
sement de l'homme et de la famille. (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment et du logement.

M . Albin Chalandon, ministre de l'équipement et du logement.
Mesdames, messieurs, nous avons entendu hier cinq rapports
de grande qualité qui ont décrit, posé les problèmes, approuvé
et aussi critiqué.

Dans ces conditions, ma tâche consistera simplement à montrer
comment ce budget exprime à la fois les objectifs du Plan et la
réforme qui a été présentée au printemps dernier devant cette
Assemblée . Et, naturellement, je répondrai aux critiques géné-
rales qui ont été formulées.

Je parlerai d'abord du budget de l'urbanisme.
C'est un budget d'ampleur limitée, conçu pour orienter, par des

interventions très sélectives, des phénomènes d'une rare ampleur.
La progression de ce budget est significative : en y compre-

nant la lutte centre l'habitat insalubre, de 1971 à 1972 . l'aug-
mentation des ,médits est (le 26 p . 100 puisqu'elle passe de
362 millions à 4 ;9 millions de francs.

Si l'on tient compte non seulement du budget lui-même mais
aussi des interventions F . N. A. F. U.-Trésor, l'augmentation
est (le 29 p . 100 Elle est compatible, je le rappelle, avec
les objectifs du VI" Plan, une part très importante (le ce qui
concerne l'urbanisme y faisant d'ailleurs l'objet d'une décla-
ration (le priorité.

Ces moyens doivent permettre l'application de la politique
d'urbanisme que j'ai été amené à définir à cette tribune au
printemps dernier, au nom du Gouvernement.

Je l'avais alors définie sous la forme d'un quadruple combat :
lutte contre le gigantisme, contre la ségrégation, contre ta conges-
tion — grâce au polycentrisme- - et, enfin, lutte contre l'ennui .
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Naturellement, le développement des villes moyennes ou
petites, dont il a été question à plusieurs reprises au cours de
ce débat, apparaît comme l ' une des issues possibles à nos pro-
blèmes actuels

Mettre l'accent sur leur développement ne peut déboucher
sur des propositions efficaces qui si l'on a conscience qu'il ne
peut y avoir une seule politique des villes moyennes, mais, au
contraire, plusieurs politiques : la diversité des situations et
des problèmes l'exige . Il faut, aussi, se méfier des idées reçues :
ainsi on parle souvent de l'opposition qu'il y aurait entre le
développement des grandes villes et celui des villes moyennes.
Les études qui sont en cours au sein de mon ministère démon-
trent en réalité que les développement des unes entraîne le
développement des autres et que ce sont souvent les villes
moyennes en relation avec des métropoles qui se développent
dans les meilleures conditions.

Ce que je puis dire aujourd'hui, solennellement, c'est que,
à l'issue Lies études sérieuses qui sont actuellement menées,
nous allons essayer de dégager les éléments d'une politique de
développement de ce type de ville.

Les moyens pour atteindre ces objectifs sont, d'une part,
l'urbanisme réglementaire — il est en cours d'élaboration — et,
d'autre part, l'urbanisme opérationnel.

En ce qui concerne l'urbanisme réglementaire, trois circulaires
d'application de la loi que le Parlement a votée lors de la der-
nière session ont déjà été diffusées, et les décrets nécessaires en
sont à un stade avancé de leur procédure.

On se plaint souvent que les décrets d'application ne sortent
pas assez vite . L'Assemblée doit savoir que si on veut les
élaborer sérieusement, et notamment consulter tous ceux qui
doivent l'être, il y faut du temps . Je m'efforce d'accélérer leur
préparation et je puis dire que, s'agissant de l'urbanisme, tous
les décrets seront publiés avant la fin de l'année. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants .)

Mais il s'agit aujourd'hui du budget : pour l'urbanisme régle-
mentaire . il s'agit donc des crédits d'étude notamment . Ceux-ci
augmentent cette année de 33 p . 100 ; cette progression très
sensible s'explique aisément, en égard à la tâche très lourde
qui attend mes serv ices . Ils ont d'abord à dresser les plans
d'occupation des sols :1 les schémas directeurs . Cette tâche est
en cours d'exécution.

Je rappelle, pour rép, .tdre aux préoccupations de M . Caldaguès,
que jusqu'à la date limite du 30 juin 1971 l'accent a été mis
sur l'approbation des plans d'urbanisme.

Ainsi en dix-huit mois, 2 .007 plans ont été approuvés, alors qu'à
la fin de 1969, il n'y avait en tout que 2 .001 plans approuvés.

Un seul plan d'occupation des sols est publié, celui de Neuilly.
Honneur au président de l'Assemblée nationale ! II faut dire
que le décret d'application relatif à ces P O . S. n'a été pris qu'à
la fin de 1970 ; c'est à partir de 1972 seulement que commencera
de manière sensible la publication ou l'approbation de ces docu-
ments.

Quant aux schémas directeurs, deux sont déjà approuvés,
celui de Rouen notamment . Mais, au cours des six prochains mois,
ceux de cinq ou six très grandes villes seront également
approuvés.

Au cours de mes nombreux déplacements dans les départe-
ments, je veille personnellement à ce qu'ils soient élaborés
conformément aux directives données par le Gouvernement, en
matière d'urbanisme.

A cela s'ajoute l'engagement d'études d'aménagement au niveau
régional, qui vont être entreprises dans de nombreuses régions
— sur la Côte d'Azur par exemple — et qui vont coûter cher ;
il faut aussi faire face à la création de nouvelles agences
d'urbanisme, dont douze existent actuellement, quatre ou cinq
semblant devoir se mettre en place très prochainement,

Viennent ensuite toutes les questions relatives à l'urbanisme
opérationnel : zones d'aménagement concerté, villes nouvelles,
rénovation urbaine, dont il a déjà été longuement question hier,
et, enfin, espaces verts.

J'évoquerai, à propos des zones d'aménagement concerté,
l'expérience nouvelle de la ligne budgetaire unique, relative
aux équipements de superstructure, qui a été tentée cette
année . Cette expérience est particulièrement salutaire dans la
mesure où elle a mis en évidence le retard dramatique des
crédits d'équipement sur les dotations de logements dans les
nouvelles zones d'urbanisation . En 1971, la moitié seulement
des besoins ont pu être satisfaits de cette manière.

De même, il est apparu que des problèmes naissant de
l'extrême lourdeur des procédures pouvaient retarder l'affec-
tation des crédits.

Des mesures ont été prises en conséquence pour 1972, les
unes allégeant sensiblement les procédures, les autres destinées
à doter le budget, et notamment cette ligne budgétaire unique,
de moyens suffisants pour réaliser un programme normal de

zones d'aménagement concerté . Pratiquement, les dotations pour
1972 seront, à cet égard, le double de celles de 1971 . Il sera
ainsi .possible de doter de façon cohérente toutes les créations de
zones . Mais, bien sûr, les crédits ne seront pas suffisants pour
rattraper le retard constaté dans l'aménagement des zones
existantes.

Les villes nouvelles bénéficieront, elles aussi, d'une dotation
globalement satisfaisante : 200 millions de francs environ pour
les équipements de superstructures, autant pour les infra-
structures.

On m'a demandé s 'il n'était pas plus coûteux de créer des
villes nouvelles que de développer l'urbanisation des villes
existantes. Dans l'état actuel des choses, on peut dire que ce
coût est sensiblement le même, voire légèrement inférieur.
S'il semble à certains si important, c 'est que le prix de revient
d'une ville est retracé en ce cas dans sa totalité, tandis que,
lorsqu'il s'agit de l'urbanisation d' une ville déjà existante, les
éléments du prix de revient n'apparaissent que séparément les
uns des autres et, de ce fait, ne font pas l'objet d ' une comptabilité
globale.

Très simplement, on peut remarquer que dans les villes
nouvelles le terrain est généralement moins cher et que les
équipements de quartier — que l'on appelle a secondaires a —

sont d'un coût équivalent . Quant aux grands équipements d'infra-
structure, ils doivent être réalisés en tout état de cause, pour
des raisons générales qui dépassent le seul cadre de l'urbanisation
nouvelle.

Si les villes nouvelles posent des problèmes quant à . âme
de la ville à créer, notre volonté de les résoudre peut y être plus
efficace que dans les autres formes d'urbanisation périphérique,
car elles représentent un degré supérieur.

La rénovation urbaine est, certes, insuffisante, mais elle
progresse, pour la première fois depuis quelques années : de plus
de 19 p. 100, selon le projet de budget . Cette augmentation
permet d'inscrire ce budget dans la perspective du VI' Plan.

Sans doute la dotation pour 1972' sera-t-elle encore complè-
tement absorbée par les opérations en cours, et ce n'est qu'en
1973 que l'on pourra lancer de nouvelles opérations . Je mets
à profit ce délai pour essayer de définir une nouvelle approche
du problème.

J'avais en effet indiqué à l ' Assemblée — c ' était l'an dernier,
me semble-t-il — que je voulais donner, à l 'avenir, la priorité à
des projets financièrement équilibrés et n'exigeant qu'une aide
de trésorerie de la part de l ' Etat et, d'autre part, que j ' entendais
réserver les subventions de l ' Etat à la couverture de certaines
charges délibérément acceptées pour des raisons sociales.

Je n'ai pas changé sur le deuxième point . En revanche, j' ai
dû changer d'attitude sur le premier.

Il apparaît en effet que les opérations équilibrées ne peuvent
permettre de lancer que des opérations limitées, aux objectifs
contestables.

Ainsi, dans la région parisienne, on cherche à équilibrer ces
opérations en y réalisant des bureaux, ce qui conduit à des
contradictions quasi insurmontables avec la politique de décen-
tralisation des activités tertiaires de bureaux ou de meilleure
répartition des emplois.

C'est pourquoi je cherche actuellement à définir de nouvelles
orientations . La première de celles-ci est de réaliser une décentra-
lisation authentique des opérations de rénovations urbaines au
profit des collectivités locales . Car ces dernières seules sont en
mesure de définir légitimement les objectifs complexes de telles
opérations, d'en prendre la responsabilité politique devant la
population et d'en garantir une exécution attentive sur les plans
social, humain et financier. A ce moment-là, l'Etat fera son
devoir, c'est-à-dire que, dans le cadre de cette décentralisation,
il accordera une aide efficace dont je voudrais, bien sûr, que
le volume puisse croître substantiellement d'année en année.

Cette aide devra être déterminée en fonction de critères
aussi précis et mesurables que possible ; on peut penser notam-
ment à l'allégement de la charge foncière des logements sociaux
qui, sans cette aide, ne pourraient être implantés dans le centre
des villes ; ou encore à l'allégement de la charge foncière des
équipements publics à y réaliser, des espaces verts à y créer ;
enfin, et M. Vivien vous en a déjà parlé, à la destructfon des
habitations insalubres.

On ne peut traiter d'urbanisme opérationnel aujourd'hui sans
parler des espaces verts . Les espaces verts seront systématique-
ment prévus dans les documents, dans les plans d'occupation des
sols notamment . Mais cela ne suffit pas ; il faut aussi que la
puissance publique puisse acquérir les terrains nécessaires afin
d 'y réaliser des espaces verts ouverts au public . L'Etat peut
procéder à l'acquisition directe des terrains au titre des réserves
foncières pour lesquels ses moyens s'accroissent considérablement.
En outre, l'article 19 de la loi d'orientation foncière permet de
tranformer des espaces boisés privés en espaces publics puisque,
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lorsqu'un propriétaire veut obtenir le droit de construire sur
un terrain de ce type, il doit s'engager à en céder les neuf
dixièmes à la collectivité.

Quant aux collectivités locales, elles bénéficient de subventions
qui sont en accroissement important puisque, je le répète, de
3 millions dans le budget de 1970, elles sont passées à 13 millions
en 1971 et seront de 16.800 .000 francs dans le budget de 1972 . Il
y a là un rattrapage de décennies de laisser faire a et nous nous
sommes engagés résolument dans la voie d'une politique très
active en ce domaine.

M . Stehlin a laissé penser que le Gouvernement n'agissait pas
avec assez de dynamisme en ce sens . Le moment me parait mal
choisi de formule' cette réserve, puisque je rappelle qu 'en
région parisienne, par exemple, je m'efforce depuis deux ans
et demi de faire surgir dans le sud-est parisien un bois public
qui sera deux fois plus étendu que le bois de Boulogne ou celui
de Vincennes . J'ai indiqué que l'Etat était prêt à subventionner
la transformation d'une partie des usines Citroën du quai de
Javel en espace vert et que j'ai déclaré inconstructibles et voués
au rôle d'espace vert les haras de Jardy . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants, du groupe Progrès et
démocratie moderne et sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

L'action foncière constitue l'aspect le plus préoccupant
peut-être d'une politique de l'urbanisme aujourd'hui, puis-
qu'une urbanisation si rapide doit être réalisée dans les trente
ans à venir. Cette politique repose d' . bord sur la possibilité de
faire des réserves foncières : le tournant pris en la matière au
cours de 1971 est sans doute le plus décisif de la politique d'urba-
nisme au cours des années récentes.

Je rappelle en effet qu'un véritable changement a été opéré en
ce qui concerne l'ordre de grandeur clans le volume des crédits
affectés à cette action . En outre, la possibilité a été ouverte aux
collectivités locales d'obtenir désormais de la Caisse d'aide à
l'équipement des collectivités locales, des prêts à quinze ans, au
taux bonifié de 6,5 p . 100 ; le montant de ces prêts peut atteindre
200 millions de francs.

Bien sûr, quelques difficultés ont été rencontrées pour la mise
en place du système . M . Denvers s'est plaint de ce que le montant
des prêts actuellement délivrés ne soit à ce jour que de 7 mil-
lion, de francs.

.Je peux lui dire que la question me paraît maintenant en voie
d'être réglée . Les premiers prêts ont effectivement été octroyés
ce mois-ci . Mais à ce jour le total des demandes déposées atteint
près de 400 millions de francs . Le système est donc bien lancé
et l'examen des dossiers va pouvoir être accéléré . A vrai dire,
j'ai demandé au directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations de donner à ses services des instructions en ce
sens.

En considérant les perspectives de 1972 pour la dotation budgé-
taire et celle du F . N . A . F . U .-Trésor, et en présumant quelque
peu de l'enveloppe de prêts C . A. E . C . L ., on peut dire que le
total des ressources ainsi consacrées à la politique des réserves
foncières sera passé de 180 millions de francs en 1970 à
495 millions en 1971 et sans doute à plus de 600 millions en
1972.

Qui pourrait dire qu'il n'y a pas là une novation fondamentale
dans la politique de l'urbanisme?

A quoi vont servir ces moyens financiers ? II y a d'abord,
bien sûr, la dotation des villes nouvelles . Une priorité de fait
sera accordée pour les interventions dans les zones périphéri-
ques.

Mais ne seront pas oubliées pour autant les acquisitions
dans les zones centrales des villes, qu'il s'agisse de préparer
des opérations de rénovation ou des opérations d'équipements
publics . M. 'ribéri et M . Caldaguès ont notamment souhaité que
Paris puisse bénéficier de crédits de ce type pour certaines opé-
rations de rénovation . Cela sera fait.

A partir du moment où les collectivités acquièrent de plus
en plus massivement des terrains, il est normal de mettre en
application un principe déjà acquis dans notre droit et qui est
celui de la concession d'usage des sols.

Un groupe de travail, récemment mis on place à ma demande,
détermine actuellement les solutions à apporter aux divers pro-
blèmes qui se posent en ce domaine, et étude dans quelles
conditions peut être mise en oeuvre immédiatement une telle
politique de concession d'usage des sols ; il faut que chaque
fois qu'un sol est détenu par la puissance politique, il puisse
ainsi être conservé par la puissance publique, afin qu'en tout état
de cause la plus-value susceptible de se produire sur ce sol lui
reste définitivement acquise.

Il va de soi que dans un pays où le droit à la propriété privée
est inscrite dans la Constitution, on ne peut pas se contenter de
définir une politique foncière par des acquisitions foncières.
On doit avoir d'autres arrhes à sa disposition.

Je vous ai soumis à cet égard, au printemps, un ensemble
de textes qui représentent une politique cohérente ; ils forment

un tout, c'est-à-dire que leur efficacité repose sur l'adoption
de l'ensemble des mesures proposées et non pas d'une partie
d'entre elles.

Je rappelle que des dispositions ont été adoptées définitivement
concernant notamment le mécanisme des zones d'aménagement
différé, la discussion d'un texte relatif à l'expropriation, com-
mencée, a dû être interrompue et sera reprise, je l'espère,
dans le courant de l'automne.

Il faut que l'Assemblée vote ce texte . J'en ai exprimé le
désir en en démontrant la nécessité et en répondant à certaines
interventions qui prouvent à quel point il est indispensable.
Mais avec ces crédits plus importants pour les réserves foncières,
avec le mécanisme des Z . A . D., avec la loi sur l'expropriation
que je propose, dispose-t-on d'une panoplie suffisante pour agir ?
Je réponds oui, lorsqu'il s'agit des zones périphériques, mais
je dois répondre non lorsqu'il s'agit des zones intermédiaires
entre le centre des villes et la périphérie où se situe l'essen-
tiel des terrains qui s'urbanisent . Notre panoplie présente une
lacune. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé au Gouver-
nement l'institution d'une taxe d ' urbanisation essentiellement
destinée à intervenir dans ce secteur intermédiaire . Ue telle
taxe, assise sur la valeur vénale des propriétés non bâties dont
la vocation à l'urbanisation est bien établie, me paraît de nature
à modifier sensiblement le fonctionnement du marché foncier
et le mode de formation des prix.

Je suis heureux de constater que les préoccupations de MM . les
rapporteurs Caldaguès et Commena3 sont les mêmes que les
miennes. Ils ont eu hier le mérite de mettre en évidence l'im-
portance pour la politique foncière non seulement de l'expro-
priation mais aussi de la taxe d'urbanisation . Je pense que dans
cette affaire le mieux est d'établir une collaboration étroite
entre le Gouvernement et le Parlement — car j'ai rencontré
les mêmes préoccupations au Sénat — pour essayer d'élaborer
enfin un texte satisfaisant.

Abordons maintenant le budget du logement . La question géné-
ralement posée hier soir par MM . les rapporteurs et certains
orateurs sur ce budget est la suivante : les objectifs, oui, mais
où sont les moyens financiers pour les atteindre ?

Je voudrais montrer qu'il s'agit bien en l ' occurrence d'un
budget de progrès tant par son volume physique et financier que
par son caractère social et que les moyens financiers nécessaires
à la réalisation des objectifs ont bien été prévus.

Le volume d'abord . Il faut l'évoquer puisque ce budget peut
apparaître paradoxal . Il contient, en effet, à la fois une augmen-
tation du volume de le construction aidée et une légère dimi-
nution des autorisations de programme. En réalité, il s'agit bien
d'un budget en expansion ; on peut le constater, en regardant les
choses telles qu'elles doivent être vues ; un effort accru est fait
à la fois dans le nombre des logements — cela tout le monde
l'a perçu — mais aussi pour les financements.

Effort dans le nombre : M. Royer a reconnu hier soir que ce
budget s'inscrivait à peu près dans les perspectives du VI' Plan.
J'accepte l'expression = à peu près b, mais à la différence de ce
que pense M . Royer, cet à-peu-près veut dire au-delà du Plan »,
et non « en deçà », car si nous avions retenu l'hypothèse du
Plan c'est seulement une augmentation de 11 .000 logements
aidés que nous proposerions par rapport au budget précédent . Or,
le Gouvernement a décidé de prendre un peu d'avance et de
prévoir une augmentation, non pas de 11 .000 mais de 15 .400.
J'ajoute que c'est là un chiffre de départ, car il faut tenir compte
d'une certaine élasticité due à l'existence des prêts bonifiés des
caisses d'épargne ; comme l'épargne dans notre pays augmente
très rapidement en ce moment, on peut penser que le crédit
évaluatif retenu pour ces prêts bonifiés sera en fait sensiblement
dépassé au cours de l'exécution du budget.

Voilà donc un pas en avant avec cette augmentation de 15 .000
logements.

En outre, je vous rappelle que, pour la première fois en 1972,
le nombre total de logements aidés franchit la barre des 400 .000
et que le nombre des logements aidés dits « économiques » qui,
en réalité, devraient s'appeler sociaux » — II. L . M. et prêts
spéciaux immédiats du Crédit foncier — affleurera les 300 .000.

Effort accru aussi en financement . Il faut avoir conscience
que le budget de l'équipement et du logement ne rend compte
que très partiellement de l'effort de la collectivité nationale en
matière de logement . Il faut prendre en compte d'abord les
crédits qui figurent aux charges communes et aussi les procé-
dures extra-budgétaires, c'est-à-dire le volume des prêts.

Ces précisions techniques, un peu ardues certes, sont néces-
saires pour dissiper quelques idées fausses dont plusieurs sont
apparues dans l'exposé de certains des rapporteurs, je dis cer-
tains et non pas tous.

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . Bien ! (Sourires.)

M . le ministre de l'équipement et du logement . D ' abord, les
crédits budgétaires ; ils sont en augmentation aussi bien en ce
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qui concerne les H . L. M . qu'en ce qui concerne le Crédit foncier
et, je le reconnais, cela ne se voit pas très facilement, surtout
pour le Crédit foncier.

Pour les H . L. M ., le budget du ministère de l'équipement pro-
prement dit passe de 2.490 millions à 2 .560 millions de francs
mais il faut ajouter à cela l'augmentation des bonifications
d'intérêt qui apparaît- au budget des charges communes ; l'Etat,
en effet, prend à sa charge les différés d'amortissement des
prêts locatifs aux H. L. M. et intervient pour bonifier les prêts

consentis pour l ' accession à la propriété H.L.M. ainsi que
les prêts accordés par les caisses d'épargne dans le cadre de
la loi Minjoz . Or le programme 1972 fait naître, à cet égard,
pour les dix prochaines années, une charge d'environ 180 millions
de francs à comparer aux quelque 130 millions de francs qui
résultaient du budget de 1071.

Quant au Crédit foncier, l'apparence semble révéler la stabi-
lité, stabilité allais-je dire désespérante depuis un certain nombre
d'années. En réalité, il n'en est rien, parce que les autorisations
de programme ont dans ce domaine un caractère purement fictif.
En fait, les primes sont transformées en bonifications d'intérêt
versées par l'Etat au Crédit foncier, si bien que la charge réelle
de l'Etat ne correspond pas au montant théorique des primes
inscrites dans le budget, mais à la différence entre les taux
d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier aux acqué-
reurs et le coût de l 'argent que .se procure cet établissement.

Naturellement, ces sommes peuvent varier très sensiblement
par rapport à celles qui sont inscrites au budget . Je puis dire
que, compte tenu de l'augmentation des barèmes de prêts qui
va intervenir, l'exécution sur dix ans du programme de 1972
entraine une charge supplémentaire d'environ 100 millions de
francs par rapport à l'exécution du programme de 1971.

Voilà pour le budget. Quand on le regarde de près, il est clair
qu'il traduit une augmentation de l'effort financier de l'Etat.

Il en est de même pour les prêts de la Caisse des dépôts et
consignations et des caisses d'épargne, qui vont augmenter très
sensiblement leur contribution au financement des H . L. M.
Pourquoi ? D'abord parce qu'un plus grand nombre d'H. L. M.

sont financées dans le budget . Vous savez que les H . L . M . ordi-
naires vont ,remplacer les programmes à loyers réduits, les
P . L . R . Or cela se traduit par une augmentation du volume des
prêts, puisque les H. L . M. sont financées plus par des prêts
que par le budget, à la différence des P . L . R.

Il faut tenir -compte également en plus du relèvement du
barème des prêts des H . L. M. en accession à la propriété.
Dans ces conditions, la charge globale — subvention exclue —
de la Caisse des dépôts et consignations et des caisses d'épargne
correspond au financement du programme 1972 qui vous -est
soumis aujourd'hui, s'élèvera à 8 .400 millions de francs, contre
6.700 millions de francs pour le programme 1971, soit une
augmentation de 1 .700 millions de francs . Cela n'est pas rien !
Quant au volume de prêts que consentira le Crédit foncier
pour financer le programme 1972 — programme qui prévoit un
relèvement des barèmes de prêts — il dépassera 6 milliards de
francs à comparer aux 5 .200 millions de francs du programme
1971 .

	

-
En outre, mon collègue des finances se préoccupe actuelle-

ment de relever dans la mesure nécessaire, le plafond que la
convention de la Banque de France fixe pour le volume de
prêts spéciaux immédiats.

Ainsi, un effort accru est consenti par les deux grands réseaux
de collecte de l'épargne publique, Caisse des dépôts et caisses
d'épargne, d'une part, Crédit foncier, d'autre part.

Il n'est pas sans intérêt que vous sachiez que plus de 50 p . 100
des prèts de la Caisse des dépôts et consignations vont au
logement social et que le Crédit foncier est actuellement le
plus gros emprunteur de France sur notre marché financier :
Il prélève 18 p. 100 des ressources apportées par le marché ;
ainsi pour 1972 on prévoit qu'il empruntera 4 milliards de
francs.

Ces faits méritaient d'être clairement énoncés à l'adresse
de ceux qui prétendent que l'effort financier de l'Etat n'aug-
mente pas dans le domaine du logement.

J'en viens au deuxième aspect de ce budget que j'ai appelé
un budget de progrès, en raison moins de son volume que de
son contenu social.

Ce budget est effectivement un budget de réformes . Il est
la traduction de l'effort entrepris par le Gouvernement pour
répartir plus harmonieusement les différentes formes d ' aide.

D'abord il annonce de profonds changements dans le domaine
de l'aide personnelle : la réforme de l'allocation de logement
permet, en effet, de réduire le nombre des logements dits P . L . R.

En second lieu il prévoit un important développement de
l'accession à la propriété sociale.

En troisième lieu il institue un secteur de logements locatifs
venant s'ajouter au secteur H .L.M . .

Enfin, le budget annonce une transformation des prêts spéciaux
différés en un outil d ' action économique propre à abaisser sy :.t .é-
matiquement le coût du crédit accordé_ dans notre pays en
matière de construction de logements.

M. Rabourdin a dit hier soir que la transformation de l ' allo-
cation de. logement marquait un grand tournant dans la poli-
tique du logement.

De fait, trois mesures fondamentales ont été ou vont être
décidées : l'extension de l'allocation de logement, la modulation
des barèmes dans un sens . plus social l'institution du chèque-
logement.

En ce qui concerne la première de ces mesures, je n ' ai nul
besoin d'insister sur la loi adoptée en juin dernier et qui étend
le bénéfice de ladite allocation à plus de 900 .000 personnes, dont
700 .000 personnes âgées et 200 .000 handicapés ou jeunes travail-
leurs.

Vous aurez bientôt à examiner un projet de loi qui aura pour
objet d'étendre le bénéfice de l'allocation de logement aux
chefs de famille sans enfant, pendant cinq ans à compter de leur
mariage, aux chefs de famille ayant un seul enfant à charge,
aux chefs de famille ou même aux personne seules recueillant
sous leur toit des proches parents invalides et sans ressources.

MM . les rapporteurs se sont demandé s ' il valait mieux qu 'il y
ait une ou deux lois, l ' unité ou la dualité. Au printemps dernier,
je m' étais personnellement prononcé pour l ' unité . Mais, finale-
ment, pour tenir compte des voeux formulés par les représen-
tants des associations familiales, nous avons conservé une cer-
taine dualité tout en créant un comité 'de coordination destiné à
assurer l ' unité de la politique en ce domaine.

Toutes les garanties seront donc• réunies, non seulement pour
réaliser l' harmonie dans le champ d'application de l'allocation
de logement, mais aussi, ce qui est particulièrement important à
mes yeux, pour que le barème soit identique dans les deux
cas et la réglementation homogène.

Car, actuellement, les caisses d'allocations familiales et le
ministère de la santé publique appliquent une réglementation
différente, en matière d'allocation de - logement, de- celle du
ministère de l'équipement et du logement. Si des différences
subsistaient, certains occupants des logements en cours de
construction risqueraient de ne pouvoir bénéficier d'au, une aide.

C'est pour éviter de telles distorsions que la création d' un
comité de coordination a été prévug.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Les personnes âgées qui
vivent en maison de retraite pourront-elles bénéficier de l 'alloca-
tion de logement ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Elle sera de
droit pour tout Français dont le revenu sera ' inférieur à un
certain seuil . C'est le principe même de l'aide à la personne.

La modulation du barème constituera naturellement l'un des
éléments décisifs de cette politique d'aide à la personne . Il s'agit
de faire en sorte que l'allocation de logement soit d'autant plus
forte que les revenus du bénéficiaire sont plus faibles.

Enfin, le chèque-logement évitera — cela va de soi -- que
cet argent ne soit détourné de sa destination.

Je dois maintenant m'efforcer d'apaiser les inquiétudes que
vous avez manifestées, notamment quant à la diminution, dans le
budget, du nombre des P . L . R. N'y a-t-il pas contradiction, m'a-t-
on demandé, entre le fait que j'ai lancé, il y' a plus de trois ans,
une politique de développement systématique des P . L. R. et le
changement radical qui apparaît brusquement dans ce budget
puisque le nombre des P. L. R . diminue de 40 .000 à 15 .000 ?

En réalité, il n'y a aucune inquiétude à avoir . Tout cela est
parfaitement cohérent . C'est dans la mesure où l'on crée u„e
véritable politique d ' aide à la personne que- l'on peut envisager
une modification de la politique de l 'aide à la pierre.

Quand j'ai développé les P . L . R., j'ai entendu beaucoup de
critiques. On m'a reproché de faire des logements sociaux au
rabais. Maintenant, on m'accuse de vouloir supprimer les loge-
ments sociaux . C'est sans doute de bonne guerre, mais ce n'est
pas très sérieux.

Je veux aller au fond des choses pour vous prouver que vos
sujets d'inquiétude ne sont pas fondés.

Cette situation nouvelle, m'a-t-on demandé, ne risque-t-elle
pas d'aggraver le sort d'un certain nombre de personnes ?

C ' est exactement le contraire, et pour bien s'en convaincre
il faut examiner les différents cas possibles.

C'est ainsi que, pour les nouvelles catégories qui bénéficieront
de l'allocation de logement, en particulier les personnes âgées,
on constate une diminution frappante du taux d'effort qui résul-
tera de la réforme.

Premier exemple : une personne âgée disposant de 700 francs
de ressources par mois fournit actuellement, dans un P .L.R . d'une
pièce, un effort représentant 17 p . 100 de son revenu . Avec
le nouveau système, son taux d'effort en H .L .M . tombera à
11 . p . 100.
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Deuxième exemple : un ménage disposant de 750 francs par
mois et logé dans un F-2 . Son taux d'effort P.L .R. est actuelle-
ment de 19 p . 100 ; avec le nouveau système, il tombe à 11 p. 100.

Troisième exemple : une famille de condition modeste vivant
en P . L. R . et bénéficiant de l'allocation de logement, ce qui
est d'ailleurs très rare puisque les P .L.R. sont destinés aux
familles qui ne perçoivent pas cette allocation de logement. Eh
bien, cette famille aura la possibilité d'entrer dans une H : L . M .,
avec un taux d ' effort comparable à celui qu'elle consent actuel-
lement . Donc, là encore, pas de problème, mais amélioration de
la situation puisque les normes de l 'H.L.M. sont supérieures à
celles du P.L.R.

Enfin, reste le cas — hélas ! fréquent — des familles qui
vivent en P . L . R . en - état de surpeuplement et qui, de ce fait,
ne bénéficient pas de l'allocation de logement . Pour elles, le taux
d'effort sera en sensible diminution . Par exemple, pour une
famille avec deux enfants disposant de 1 .200 francs par mois, le
taux d'effort actuel en P .L .R ., pour un F-3, est de 15 p . 100 ;
avec le nouveau système, en H.L.M. F-4, et compte tenu de
l'allocation de logement, le taux d'effort tombe à 10 p . 100.

Il n'y a donc pas d 'inquiétude à se faire avec l'application
de cette réforme marquée par le développement de l'aide à la
personne et l'effacement progressif des P . L. R.

Un autre sujet d'inquiétude, de moindre gravité, concerne la
période de transition. On se demande si nous• n'allons pas un
peu trop vite.

Je réponds non, car la transition est assurée . Je rappelle, en
effet, que la diminution des P.L .R . ne se fera pas sentir avant
1974, puisque les logements de ce budget ne seront pas livrés
avant cette date, alors que la réforme de l'allocation de loge-
ment sera appliquée dès le juillet 1972, les textes d 'applica-
tion de cette loi, je tiens à le préciser, devant être publiés avant
la fin de l'année, comme pour l'urbanisme.

Le deuxième aspect social de ce budget correspond, je crois,
fondamentalement aux aspirations de la majorité de cette assem-
blée, je veux parler du développement systématique de l'accession
sociale . .

En nombre, on passe de 62 .000 à 70 .000 logements d'un budget
à l'autre, soit une progression de 8.000 dont 2.500 pour le nouveau
régime que j'ai fait adopter en 1970 et qui est le plus social en
matière d'accession à la propriété.

Du point de vue financement, trois régimes de prêts ont été
établis, dans le souci d'assurer une continuité par rapport à
l'échelle des revenus, pour qu 'il n'y ait pas de hiatus, pour que
le taux d'effort n'augmenta pas brutalement lorsqu'on passe
d'une catégorie à une autre.

Il y aura donc une augmentation des barèmes de prêts, qui
portera les quotités à 85 p . 100 pour le régime le plus social,
et à 70 p . 100 pour les H .L .M .-accession et Ies prêts spéciaux
immédiats du Crédit foncier. Ces trois régimes seront assortis de
plafonds de ressources gradués selon l 'échelle des revenus : pla-
fond des H.L.M . locatives pour le régime le plus social,
130 p . 100 de ce plafond pour l'H .L .M .-accession et 160 p . 100
pour les prèts spéciaux du Crédit foncier.

J'évoquerai enfin un problème qui préoccupe M . Royer depuis
longtemps, celui du préfinancement des opérations de ce type.

Je voudrais rappeler d'abord qu'il n'y a aucun problème pour
les prêts spéciaux immédiats puisque le comptoir des entrepre-
neurs assure le préfinancement des opérations.

Des difficultés sont apparues par contre dans le domaine des
%H. L . M . en accession . Eh bien ! j ' ai fait adopter une solution pour

les opérations réalisées dans le cadre du concours de la maison
individuelle ; et celle solution, je l ' espère, sera étendue à
toutes les opérations du secteur.

Le troisième aspect social du budget, c'est le renforcement.
pour ne pas dire l'apparition d'un secteur locatif qu ' on peut
appeler intermédiaire, qui conserve une vocation fondamentale-
ment sociale, mais qui se place, dans l'échelle des revenus,
juste au-dessus des U.L.M. ordinaires.

C'est un fait que des besoins très pressants se manifestent
dans les zones urbaines et dans les villes nouvelles, pour les
jeune ménages notamment, et que les catégories actuelles de
logements répondent mal à la satisfaction de ces besoins . D'un
côté, les prêts spéciaux immédiats du Crédit foncier sont trop
chers et ne comportent pas de plafond de ressources, ce qui
fait qu'ils peuvent être attribués à n'importe qui . D'un autre
côté, les I . L. M ., tant critiqués, par M . Royer notamment, ont
effectivement des normes beaucoup trop réduites par rapport
au niveau des loyers, ce qui explique leur peu de suces.

C'est pourquoi un nouveau type de logement va etre créé.
J'indique tout de suite qu'il ne s'agit pas d'ajouter une caté-
gorie supplémentaire de logements à celles qui existent déjà
puisque ce nouveau type va en remplacer deux autres qui vont
disparaître : les I .L .M . actuels et les prêts spéciaux immédiats
locatifs actuels .

- . Les prix plafonds de ce nouveau logement seront situés entre
ceux des H .L .M. et ceux du Crédit foncier accession.

Le prêt principal sera accordé soit par la caisse des prêts
H.L .M ., soit par le Crédit foncier, et la quotité de financement
représentera 85 p. 100 du coût . C' est tout de même beaucoup.
Quel progrès, par rapport à la situation actuelle, pour les orga-
nismes publics, c'est-à-dire les organismes d'H .L .M. et les sociétés
d'économie mixte ! Les autres pourront naturellement faire
appel au 1 p. 100 en vue d 'obtenir un financement favorable.

Quant au plafond de ressources, il est fixé à 150 p . 100
du plafond de ressources actuel des H .L .M. locatives.

Voilà donc un type de logement locatif qui semble répondre
véritablement à une nécessité.

II me faut maintenant répondre aux critiques, d 'ailleurs-contra-
dictoires, qui ont été formulées ici.

C ' est ainsi que M. Royer s'est plaint qu'il y ait trop d 'I.L.M . en
même temps qu'il nous dit : Jamais vous ne les construirez . »

Je lui réponds qu ' on les construira parce qu'il s'agit d'un
logement nettement amélioré par rapport aux I .L .M . actuels,
et qui suscitera certainement beaucoup de demandes.

M. sacques Richard, quant à lui, s ' est plaint qu'il n'y ait pas
suffisamment de primes.

M. Jacques Richard, rapporteur spécial de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan. Je me suis fait
l'interprète de nombreux collègues.

M . Xavier Deniau. En effet.

M . le ministre de l 'équipement et du logement . Il y a deux
problèmes distincts. Ne parlons pas des primes en général, ni
des primes sans prêt, mais parlons des primes qui donnent lieu
à prêts du Crédit foncier et qui vont revêtir un caractère beau-
coup plus social.

Quel est l'intérêt de la réforme qui vous est proposée ? C'est
qu'on échappe à la contrainte actuelle qui pèse sur le
Crédit foncier et qui fait que, pour des raisons monétaires ou
financières, on ne peut pas indéfiniment augmenter le volume
des prêts.

En créant un système dans lequel le même type de logement
peut être aussi bien financé par la caisse de prêts aux H .L:M.
que par le Crédit foncier, on réunit les conditions de son déve-
loppement.

La mei'leure preuve en est que nous passons cette année
pour la même catégorie de logements à 13 .000 prêts provenant
du financement H .L .M., et à 25.000 prêts provenant du Crédit
foncier.

Le quatrième aspect du budget, qui a été lui aussi critiqué
vivement par M . Royer, mais dont l 'intérêt est à mes yeux fonda-
mental, c'est celui de la transformation des prêts spéciaux
différés du Crédit foncier en un outil d'action économique en
vue de réaliser ce qui n'a jamais pu l'être jusqu'à maintenant,
c'est-à-dire l'abaissement du coût du crédit bancaire en matière
de logements.

A partir d ' un certain niveau de revenus et de prix, une aide
massive de l' Etat n'est plus justifiée . Alors, il est normal qu'on
essaie d'instaurer un système de prêts pour les Français qui
ont des revenus suffisants pour faire un effort personnel en
vue de se loger.

Actuellement, ils ne réussissent pas à satisfaire leurs aspirations
parce que le taux du crédit bancaire en France, à la différence
aie ce qui se passe dans les pays de développement similaire, est
trop élevé.

Cette réforme vise à utiliser une partie des prêts spéciaux
différés pour obtenir une baisse des taux d'intérêt bancaires.

Je veux répondre sur ce point avec précision aux critiques
de M. Royer, bien qu'il ne soit pas là ; mais il pourra lire cette
réponse dans le Journal officiel.

Dans sa conception actuelle, le prêt spécial différé n'a ni
valeur sociale, puisqu'il n'y a pas de plafond et que n ' importe
qui peut en bénéficier, ni valeur économique car il n'a pas d'inci-
dence sur les autres financements . La réforme vise à le faire
disparaître et à se servir des fonds publics rendus ainsi dispo-
nibles à deux fins . Une partie de ces fonds — en l'occurrence les
prêts spéciaux différés qui sont supprimés — va servir à aug-
menter le montant unitaire des prêts spéciaux immédiats, dont
la vocation sociale sera ainsi renforcée . L'autre partie sera
affectée à une action économique qui, finalement, aura elle aussi
un effet social puisqu'elle se propose de faire baisser les taux
d'intérêt dans le secteur bancaire . L'objectif est d'assurer un
financement normal pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'être
aidés massivement par l'Etat, mais qui pourtant, ont comme les
autres, le droit de se loger.

Le nouveau régime se caractérisera d'abord par une pression
sur le coût du crédit bancaire. Le Crédit foncier acceptera
de mobiliser à des conditions privilégiées une partie des
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crédits distribues par les établissements prêteurs qui consen-
tiront aux emprunteurs des prêts globaux dont le taux sera
inférieur à une certaine limite . Dans l'état actuel des études,
la fixation de ce seuil doit permettre d'obtenir pour l'acquéreur
un taux de crédit moyen sur 10 à 20 ans de 8,50 p . 100, avec
un taux plus bas — 7 p . 100 — pendant les cinq premières
années.

Ensuite, j'espère que par le jeu de la concurrence, qui
s'exercera à l'intérieur de cette limite, on arrivera à baisser
encore ce taux.

Si nous arrivons par cette action du Crédit foncier à instaurer
un marché des prêts aux logements non subventionnés par l'Etat
sur la base de 8,50 p . 100 ou à un taux inférieur, je crois que
nous aurons réussi à faire quelque chose de fondamental pour
le financement du logement dans ce pays . (Applaudissements
sur de nombreux bancs .)

Un autre effet, non négligeable lui aussi, de cette action, ce
sera la simplification des procédures . Ce système permettra en
effet tant aux promoteurs qu'aux acquéreurs d'obtenir un finan-
cement unique pour leurs opérations . De plus, les conditions du
prêt seront unifiées quelle que soit sa destination : location ou
accession.

Ayant choisi cette voie, j'ai le sentiment d'avoir opté résolu-
ment pour l'avenir. Notre système de financement du logement,
dans sa conception actuelle, était, c'est évident, en retard par
rapport à celui de certains pays, notamment l'Allemagne, les
pays anglo-saxons et. les pays nordiques. Je suis persuadé, en
effet, que l'avenir marquera un clivage de plus en plus net
entre le financement public et le financement privé . Il y aura,
d 'un côté, tout ce qui est financé avec l'aide de l'Etat, tout ce
qui est social et, de l'autre, un financement fondé sur le crédit
de droit commun, lequel devra se faire à des conditions de taux
raisonnables . Certes, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais
cela le deviendra à l'avenir grâce notamment à la réforme que
je vous propose.

Je terminerai en disant quelques mots d'un autre aspect du
problème des primes, celui des primes sans prêt.

Je connais bien les préoccupations de l'Assemblée sur ce
point . Là aussi, il faut dissiper bien des idées fausses qui sont
dans la tête de beaucoup de Français.

Pour la plupart de Français qui construisent, la prime n'est
pas seulement un droit, c'est une sorte d'autorisation.

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . C'est vrai!

M . le ministre de l'équipement et du logement. Le permis de
construire mis à part, ils pensent qu'ils ne peuvent pas cons-
truire s'ils n'ont pas la prime . ..

M . Jacques Richard, rapporteur spécial . C'est vrai !

M . le ministre de l'équipement et du logement . . .. alors que
celle-ci n'est qu'un cadeau que leur fait l'Etat . Ce cadeau est
d'ailleurs souvent injustifié, car l'octroi de la prime n'est pas
subordonné au respect d'un plafond de revenus, en sorte que
de très nombreux Français disposant de ressources élevées
bénéficient de cette aide pour construire une résidence secon-
daire, ce que, personnellement, je trouve tout à fait choquant.

Ce qu'il faut faire comprendre, c'est que le problème n'est
pas celui de la prime — c'est là un faux problème — mais
celui des prêts qui l'accompagnent . Une bonne politique du
logement doit tendre avant tout à instituer un système de
prêts complet : dans cette optique, la prime devient tout à
fait secondaire.

Comment faire évoluer le système actuel? La prime sans
prêt actuelle n'a aucune valeur, ni sociale, ni économique : le
fait qu'elle puisse être accordée à tout le monde crée une
situation abracadabrante . Le stock des demandes en instance est
énorme et il ne fera que croître puisque ces demandes n'ont
aucune chance d'être satisfaites.

Il faut donc substituer à ce système un autre dans lequel
la prime sera obligatoirement accompagnée d'un prêt et accordée
uniquement à des gens qui en ont besoin.

Tel est le sens de la réforme que j'envisage de faire dans
ce domaine et que j'étudie depuis quelque temps avec mon
collègue de l'économie et des finances . Mon souhait est d'insti-
tuer un système de prêt quasi automatique, liant en tout cas
l'attribution de la prime à l'existence d'un financement ne dépas-
sant pas un certain coût, tel que celui constitué par les prêts
des caisses d'épargne, du crédit agricole, voire éventuellement
des banques, si celles-ci acceptent de pratiquer des taux infé-
rieurs à un certain niveau qui serait à fixer.

Je voudrais mérite pouvoir aller plus loin et réserver cette
prime au secteur diffus, c'est-à-dire à la ruralité, pour assurer
un bon équilibre entre les villes et la campaene . (Applaudis
sements sur de nombreux bancs .)

M. Xavier Deniau . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'équipement et du logement. Volontiers.

M . le président . La parole est à M . Deniau, avec l'autorisation
de M. le ministre.

M. Xavier Deniau. Monsieur le ministre, dans le projet de
réforme que vous négociez actuellement avec le ministre de
l'économie et des finances, que ferez-vous des 400 .000 demandes
de primes qui sont actuellement en instance ? Les transforme-
rez-vous en primes du nouveau système ou bien tirerez-vous un
trait ? Qu'envisagez-vous ?

M. le ministre de l'équipement et du logement. Monsieur
Deniau, vous m ' avez interrompu avant que j ' aie pu répondre par
avance, si je puis dire, à votre question.

L'attribution des primes serait assortie naturellement d'un
plafond de ressources, de façon que seuls les Français qui en
ont besoin puissent la percevoir . Autrement dit, le régime
actuel des primes sans prêt disparaitra et un nouveau régime
sera créé. Parmi les demandes en attente, seules seraient donc
retenues celles présentées par des personnes ayant un revenu
inférieur au plafond fixé par le nouveau régime.

M . Albert Denvers . Voulez-vous, à mon tour, me permettre
de vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l 'équipement et du logement. Je vous en
prie.

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

M. Albert Denvers . Monsieur le ministre, si je comprends bien
votre pensée, ln prime sera désormais soit une bonification
d'intérêt, soit une incitation à l'abaissement des taux d'intérêt ?

M. le ministre de l'équipement et du logement . Exactement!
Je voudrais faire dans ce domaine des primes sans prêt, ce que
je veux faire avec la transformation des prêts spéciaux du Cré-
dit foncier.

J'ajoute, mais ceci est à l'étude, que le montant de- la prime
pourra être modifié . Il pourrait passer de 700 francs à 1 .000
francs par an . En revanche, dans ce cas, la durée de son ver-
sement serait ramenée de dix à cinq ans.

M . Albert Denvers. Je vous dis tout de suite que je suis
d'accord.

M . le ministre de l 'équipement et du logement. On accorde-
rait ainsi une bonification substantielle pour les premières
années de remboursement tics prêts.

Voilà donc, mesdames, messieurs, comment se présente ce
budget du logement que vous examinez après celui de l'urba-
nisme . A ceux qui parmi vous ont pu dénoncer l'insuffisance
de la politique du Gouvernement en matière de logement et
l'insuffisance de ce budget, je répondrai très vite pal' quelques
chiffres.

Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, plus de
500 .000 logements seront mis en chantier cette année . Les sta-
tistiques nous pr . mettent même de penser que nous atteindrons
le chiffre de 510 .000.

Cela représente un prélèvement de 7 p . 100 sur le produit
national brut et nous place en tête de tous les pays du Mar-
ché commun.

On a parlé de crise du bâtiment . Certaines difficultés appa-
raissent inévitablement çà et là . Nous essayons de les surmon-
ter en accordant aux entreprises des crédits non plus au titre
de la politique du logement mais dans le cadre de la politique
du plein emploi . Cependant, votre meilleure réponse n'est-elle pas
justement que depuis trois ou quatre ans nous avons réussi à
franchir la barri' de 425 .000 à 430 .000 logements, pour atteindre
et dépasser les 500 .000? Et je suis convaincu que nous conti-
nuerons à aller de l'avant.

Pour finir, je citerai un dernier chiffre : en 19(i4, la France
se trouvait, pour l'effort de construction, à la queue des pays
développés . Mn 197(1 -- je ne parle pas de 1971 qui sera meil-
leure -- avec 9,3 logements pour 1 .(100 habitants, elle a pris
la tète de tous les grands pays industriels . .l'ai souvent lu et
entendu dire que la France était la ° lanterne rouges du
logement . aujourd'hui, se n'est plus vrai ! Dans ces conditions,
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je suis plus à l'aise encore que les années précédentes pour
vous demander d'approuver ce budget. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

M . le présiden La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la troisième séance de ce jour.

ORDRE DU JOUR

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

QUESTIONS D ' ACTUALITÉ

M . Péronnet demande à M. le Premier ministre de définir la
politique de la France à l'égard du grave différend indo-pakis-
tanais et de faire connaître les initiatives qu'il pense pouvoir
prendre en vue de lui trouver une solution pacifique.

M . de Grailly demande à M. le Premier ministre si le Gouver-
nement n'envisage pas d'arrêter les livraisons d'armes à destina-
tion du Pakistan, compte tenu de la tension accrue entre cet
Etat et l'Inde, ainsi que de l'aggravation de la situation inté-
rieure du Bengale oriental.

M . Cousté demande à M . le Premier ministre ce que le Gouver-
nement compte faire en présence de la . crise boursière qui est
de plus en plus inquiétante, puisque la Bourse de Paris est la
place internationale qui a le plus baissé depuis le début de
l'année.

M . Raymond Barbet demande à M . le Premier ministre si les
financements appropriés ne pourraient pas être fournis par le
Gouvernement à la compagnie Air France afin de lui permettre,
non seulement de confirmer les options prises pour le Concorde
et l'Air-Bus, mais aussi et surtout pour procéder à l'équipement
de sa flotte en fonction de l'intérêt national et des perspectives
d'avenir du développement de l'aviation commerciale en France.

M . Boudet demande à M. le Premier ministre quelles mesures
sont envisagées pour répondre aux demandes présentées par
l'ordre des médecins concernant la convention nationale médi-
cale .

A défaut de cette question:
M . Cousté demande à M. le Premier ministre s'il compte

faire le point des résultats et des perspectives des nou-
velles négociations qui viennent d'avoir lieu avec les méde-
cins et les caisses d'assurance maladie en vue du régime
applicable dès le 1" novembre prochain.

A défaut des deux questions précédentes:

M. Renouard demande à m. le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin au conflit qui
oppose une partie du corps médical à la sécurité sociale et
pour sauvegarder à la fois les intérêts des assurés sociaux et
ceux de l'ensemble aas médecins.

M . Jacques-Philippe Vendroux demande à M . le Premier
ministre s'il peut lui faire connaitre les raisons pour lesquelles
l'O . R . T. F. n'a pas été en mesure d'assurer la retransmission
du match de football du mercredi 20 octobre qui a opposé, à
Marseille, l'Olympique de Marseille à l'Ajax d'Amsterdam, ren-
contre comptant pour la coupe d'Europe des clubs . En effet, il
parait anormal que, sous le prétexte d'accords qui sembleraient
avoir été imposés à l'O . R. T. F. par la Fédération française de

football, les téléspectateurs, amateurs de ce sport, aient été privés
d'un spectacle de grande qualité. En outre, il apparaîtrait que
tous les moyens techniques aient été mis en place à Marseille
pour assurer cette retransmission.

M. Peugnet attire l'attention de M. le Premier ministre sur
les déclarations de M. le directeur général des houillères du
bassin du Nord-Pas-de-Calais, parues au journal Relais (magazine
de la région minière), qui confirment l'accélération du plan de
récession de la production charbonnière ; il lui demande s'il ne .
pense pas que ce plan devrait être .actuellement revu dans le
sens du maintien de la production et dans l'attente des indus-
tries de remplacement.

M. Durieux demande à M . le Premier ministre, alors que le
récent congrès national des veuves civiles vient de nous rappeler
le dénuement dans lequel se trouvent nombre de veuves, quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour porter remède
à cette situation indigne de notre pays.

M. Chaumont signale à M. le Premier ministre qu ' un établisse-
ment d ' électronique du Mans vient de prévenir 410 membres de
son personnel de leur licenciement. Cette décision affecte gra-
vement la situation de l'emploi, déjà compromise dans cette ville ;
c'est pourquoi il lui demande les mesures que le Gouvernement
envisage de prendre pour que : soit respecté, dans cette situation
particulière, le délai de trois mois de préavis prévu en cas de
fusion d'entreprises ; soit implanté un centre professionnel fémi-
nin susceptible de donner une nouvelle formation aux ouvrières
licenciées ; la D. A . T. A . R. prenne les dispositions nécessaires
pour créer, dans la région, de nouveaux emplois, spécialement
féminins.

A l'issue de la séance réservée aux questions d'actualité,
troisième séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1972 (n° 1993) (rapport n" 2010 de M . Guy
Sabatier, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Equipement et logement (suite) :

Crédits concernant le logement et l'urbanisme et articles 34 à
36 (.cuite) :

Logement :
(Annexe n° 16 . — M. Jacques Richard, rapporteur spé-

cial ; avis n" 2011, tome XI, de M . de Préaumont, au
nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ; avis n" 2015, tome X, de M . noyer,
au nom de la commission de la production et des
échanges .)

Urbanisme :
(Annexe n° 17 . — M. Caldaguès, rapporteur spécial:

avis n° 2015, tome XI, de M. Commenay au nom de la
commission de la production et échanges .)

Tourisme :

(Annexe n" 18 . — M. Louis Sallé, rapporteur spécial ;
avis n" 2015, tome XII, de M. Valleix, au nom de la
commission de la production et des échanges .)

La séance est levée.

(La séance est levée à douze heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

VINCENT DELBECCHI .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

