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PRESIDENCE DE M. PIERRE ABELIN,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

* (1 f.)

-1—

POLITIQUE URBAINE

Déclaration du ministre de l'aménagement du territoire, de
l'équipement, du logement et du tourisme et débat sur cette
déclaration.

M. le président. L'ordre du jour appelle une déclaration de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur les orientations de la politique
urbaine, et le débat sur cette déclaration.

La parole est à M. le ministre de l'aménagement du terri-
toire, de l'équipement, du logement et du tourisme.

M. Olivier Guichard, ministre de l'aménagement du territoire,
de l'équipement, du logement et du tourisme . Mesdames, mes-
sieurs, le dibat qui s'ouvre est un débat non pas technique mais
politique . Je le crois important car, à travers le destin de nos
villes, c ' est celui de notre manière de vivre qui se joue .
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Il vient à son heure, car l'urbanisme commence à sortir de
l'ésotérisme pour entrer dans le domaine de la discussion
publique . La discussion et la prise de responsabilité publique
qui doit en découler lui sont nécessaires pour progresser . Pour
ma part, déterminé à lancer notre politique urbaine sur des
voies nouvelles, je sens le besoin de vous les exposer et de
m'appuyer sur vos avis pour agir.

Politique, ce débat ne pourra sans doute échapper à nos
divisions politiques . Je pense pourtant que le sujet est ouvert
à d'assez larges accords, parce qu'il s'agit de problèmes très
concrets et surtout parce qu'il s'agit de modeler le cadre de
vie d'un peuple dont la vie quotidienne est très unitaire.

Nous ne devrions pas introduire la division dans la définition
d'un cadre qui doit refléter l'unité sociale.

C'est en tout cas l'esprit dans lequel je voudrais entreprendre
le vigoureux redressement de notre politique urbaine qui s'impose
ou le poursuivre là où nous l'avons amorcé.

La nécessité d'un redressement apparaît avec évidence, sous
quelque angle qu'on aborde le problème.

Sous un angle que j'appellerai idéologique et moral d'abord.
Nous assistons actuellement à un divorce entre notre société et la
ville ; l'urbanisation ne cesse de progresser, et nous n'osons plus
croire qu'avec elle les chances de l'homme peuvent progresser
.̂ussi . Nous voyons refleurir les mythes les plus désuètement
romantiques . Même le marxisme scientifique a bouclé la boucle,
et . sous l'influence 1u naturisme gauchiste, le voici qui revient
à ses origines, c'est-à-dire au socialisme utopique. (Exclamations
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche. — Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates polir la République et des républicains indépendants .)

M. Georges Macle . Allez à l'école élémentaire du parti !

M. le ministre de l 'aménagement du territoire, de l'équipe-
ment, du logement et du tourisme.Cette bouillie idéologique n'est
pas très consistante, mais elle coupe l'appétit d'autres nourri-
tures : on veut nous persuader que la ville est synonyme de
pollution, d'oppression, de déshumanisation, sans nous proposer
de solution de rechange ; on cherche à faire de nous des citadins
à notre coeur défendant . Eh bien ! il faut dire que cette situa-
tion est à la fois absurde et dangereuse.

Absurde . car telles qu'elles sont, avec leurs énormes défauts,
nos villes demeurent ce qu'elles ont toujours été, c'est-à-dire
les meilleurs ferments de civilisation et de culture. Elles sont
moins polluées qu'au xvii' siècle, plus sûres qu'au xvut', et
moins cruelles aux pauvres qu'au xtx' . Notre culture fait mine
de refuser la ville, mais que serait notre culture sans la plus
monstrueuse mais la plus humaine de nos villes — je veux dire
Paris ? Nous savons fort bien que des millions de gens exercent
mieux leur liberté parce qu'ils vivent dans des villes qui mul-
tiplient pour eux les chance$ et les choix d'éducation, de tra-
vail, de - loisirs, d'accomplissèment personnel, d'échanges avec
d'autres hommes et d'autres femmes.

Ne laissons donc pas détruire la confiance que nous pouvons
encore avoir dans nos villes, car s'il est vrai que nos villes sont
malades, nous ne les guérirons pas par le désespoir. Des cita-
dins à contrecoeur ne remodèleront pas de bonnes cités.

Et là je m'adresse plus particulièrement à l'opposition : les
villes de France sont politiquement diverses ; vous avez la res-
ponsabilité de nombre d'entre elles ; nous sommes responsables
d'autres . Ce n'est pas leur couleur politique qui distingue les
chances qu'elles détiennent ou les dangers qu'elles courent.
Alors, tenons-les pour notre bien commun et veillons ensemble
à leur moral . Prenons nos responsabilités, mais mesurons notre
critique. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et de
l'union centriste.)

Nécessaire du point de vue de la mentalité collective, le redres-
sement de l'urbanisme l'est aussi du point de vue technique.

D'une façon générale, on peut dire que l'urbanisme français
a été pauvre, et donc appauvrissant pour l'homme. L'aménage-
ment urbain s'est contenté le plus souvent d'améliorer la cir-
culation automobile . Les blocs d'habitation se ;ont alignés ;
blocs sans beauté, alignements sans vie . On a fait du fonctionnel,
en oubliant presque toujours que la beauté du décor quotidien
est aussi une fonction que l'architecture doit assurer . On a cédé
à la tentation du gigantisme, surtout à cause de l'organisation
très concentrée du secteur du logement dans notre pays.

Les offices d'H .L.M., naturellement poussés à bloquer l'en-
semble de leurs programmes de construction sur un site, ont
réalisé des ensembles massifs parce qu'ils étaient eux-mêmes
des intervenants massifs . Plus que des habitations à loyer modéré
on a fait des quartiers à loyer modéré, et des zones mortes qui

I se sont multipliées autour de nos villes, cependant que celles-ci
ne pouvaient même plus s'appuyer sur cette croissance pour
évoluer.

Dieu merci, cette description n'est plus aujourd'hui tout à
fait exacte . Nous recherchons souvent et trouvons parfois la
beauté, la variété et la vie . Peu,-étre, tout simplement, redécou-
vrira-t-on, au détour d'une théorie, les vertus de la rue ; en tout
cas le je souhaite.

D'autre part, il ne faut pas oublier que la maison individuelle,
qu'Albin Chalandon a eu le courage de justifier contre le mépris
des intellectuels et de libérer de la discrimination administra-
tive, offre d'autres choix et ouvre d'autres voies.

Mais les formes du nouvel urbanisme devront être diverses.
Ce n'est pas la même chose de bâtir une ville nouvelle et de
rénover une ville ancienne ; ce n'est pas la même chose de
construire 500 logements dans une ville de 5 .000 ou dans une
ville de 500.000 habitants ; ce n'est pas la même chose de
construire pour des Strasbourgeois ou des Toulousains . Et puis,
il peut y avoir des diversités plus irrationnelles et moins néces-
saires . La cité heureuse a mille visages . L'heure est venue non
pas de décanter l'invention, mais de l'aider à s'épanouir . C'est
affaire d'Etat mais surtout affaire de société. Ne jetons pas
d'exclusive et gardons l'esprit libre . Personnellement, je me
sens tout ensemble partisan de l'habitat individuel, de la rani-
mation des quartiers anciens, des tours. J'aurais aimé que nous
nous transportions pour ce débat à la Défense. J'espère en tout
cas que chacun d'entre vous est allé flâner dans ce village de
gratte-ciel, fortement organisé mais qui a su ménager la part
de la spontanéité.

M. Guy Ducoloné. O combien !

M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipe-
ment, du logement et du tourisme . On ne livre pas une ville
clés en main . L'aménagement urbain devrait se limiter aux
décisions publiques e;ui fixent les lignes du développement, et
on devrait laisser la vie se charger du développement.

Il faut de l'ordre à nos villes et un ordre imposé par l'autorité
publique, sinon ce sera la loi mécanique des rapports de forces.
Mais que l'on ne confonde pas l'organisation invisible de la ville
et son ordonnance extérieure : celle-ci doit ménager la part de
la liberté et de la spontanéité.

Il faut laisser vivre ce qui est neuf, mais faire vivre aussi ce
qui est ancien : remplacer, reconstruire, préserver, rénover . On
a parfois l'impression que nos villes sont vouées à un partage
entre deux absolutismes : l'absolutisme conservateur qui veut
figer la ville dans son passé ; l'absolutisme moderniste qui veut
la figer dans son présent.

Le bon sens refuse cette rupture.
Les villes ne sont pas des monuments, construits une fois

pour toutes . Les villes donnent à l'homme la dimension de son
passé, elles doivent lui donner les images de son présent, mais
elle ne doivent pas lui donner l'impression que l'avenir est fermé.

Le troisième aspect du redressement qui s'impose est en quel-
que sorte -géographique . Nous devons prendre conscience que
l'urbanisme n'est pas l'affaire de quelques très grandes villes.
Ce n'est pas un plan de secours pour métropoles dépassées par
les événements. L'urbanisation est un processus qui va jusqu'au
fond du pays . Nous assistons à une transformation générale de
l'établissement humain sur le territoire.

L'insertion de l'homme dans l'espace tend à devenir de
même nature en Bretagne que dans l'Essonne et du même coup
il n'y a pas des villes intéressantes et d'autres qui le sont moins.
En plus des centres de commandement assurés par Paris et les
grandes métropoles, toutes les villes dynamiques accueillent la
métamorphose urbaine. Quand nous parlons de e villes moyennes a,
nous entendons non pas créer une nouvelle catégorie de priorités,
mais en un sens affirmer la fin des catégories, la reconnaissance
du fait que l'urbanisation est généralisée et multiforme.

Si le défi de l'urbanisation s'adresse à toute la nation, cela
entraîne quelques conséquences sur . le plan social et sur le plan
politique.

Sur le plan social d'abord . Nous voulons que nos villes soient
de véritables communautés . Beaucoup d'entre elles le sont . Dans
beaucoup d'autres, il faut agir vite et fort pour qu'elles le
restent.

Nous avons tendance à oublier le rôle social de nos villes.
Pour nous, qui ne croyons pas que la société soit un assemblage
de classes en lutte les unes contre les autres, nous savons
que, au delà de tous les conflits qui la traversent, la société — la
société française en tout cas — est une communauté.

Cette communauté nationale, où pouvons-nous mieux en sentir
la présence que dans nos villes ? C'est par nos villes que nous
apprenons ce que sont une histoire, un destin commun.

1
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Ce sens communautaire — civique si l'on préfère — il naît
dans la vie quotidienne de nos cités.

Mais comment nos villes resteraient-elles ces éducatrices de
la société nationale si elles devaient devenir des réserves de telle
ou telle classe ? Pour que la ville enseigne et maintiens ,
nation, il faut qu'elle en reflète la structure, sinon exactem : nt
du moins sans trop de distorsion . Il est évident que 1' ci, '•
ouvrière, le quartier H . L. M. ou la banlieue résidentielle sont
à cet égard des structures déformantes — à la limite des lieux
d'apprentissage de la sécession sociale. (Très bien ! très bien!
sur plusieurs bancs .)

Je ne passe pas pour un utopiste . Le mal date d'un siècle et
l'on n'en corrigera pas de sitôt les effets. Mais je voudrais
qu'au moins nous ne persévérions pas dans l'erreur . Quand on
parle de ségrégation sociale par l'habitat, on dénonce volontiers le
promoteur . On oublie parfois que le promoteur est souvent un
organisme public et qu'il agit avec l'aveu des collectivités
publiques. Au xtx' siècle, la ségrégation est née quand les parti-
culiers riches ont quitté les quartiers mixtes en y laissant les
pauvres.

Aujourd'hui les choses se passent différemment ; trop souvent
la ségrégation s'organise en terrain vierge : par facilité technique
et administrative ; ou par calcul électoral. Eh bien ! l'intérêt
social commande à l'Etat d'intervenir pour corrige' ce processus.
C'est ce que je •Mens de décider, mais ma directive ne passera
dans les faits que si ceux qui sont chargés de l'appliquer peuvent
s'appuyer sur une prise de conscience nationale de ce qui est en
cause.

Un nouvel urbanisme s'impose enfin si l'on examine le problème
d'un point de vue politique . Certes, toutes les approches que
je viens d'évoquer débouchent sur la politique ; mais il y a plus.

La construction d'une communauté politique vivante passe par
la démocratie locale.

Or les pratiques actuelles de l'urbanisme sont un sérieux
obstacle sur cette voie . Il nous faut un urbanisme plus modeste
afin que les municipalités puissent en assumer la responsabilité.
Dans mon propos de casser les grands ensembles, cette considé-
ration a pesé lourd . Nous devons sortir d'un système qui conduit
les municipalités à accepter, sur une partie de leur territoire
et de leurs habitants, la tutelle d'organismes techniques irres-
ponsables . (Applaudissements sur divers bancs .)

Nous le devons d'autant plus que les tâches de l'aménagement
urbain sont actuellement au coeur même de la responsabilité
municipale . J'ai déjà dit que depuis une dizaine d'années les
rapides progrès de nos équipements collectifs avaient amené
nos collectivités locales à prendre des responsabilités de plus
en plus importantes . Il faut que ce soit vrai aussi pour l'habitat.

Au fond, toutes les raisons qui inspirent le changement de
politique que je propose tournent autour de ce que l'on a
justement appelé le Iroit à la ville ».

Droit à la ville pe ce que la ville est une valeur, parce que
la ville, oeuvre de civilisation, est civilisatrice en retour.

Droit à la ville plutôt qu'aux quatre murs d'un logement :
c'est-à-dire droit à un certain type de vie sociale où l'échange est
plus riche.

Droit à la ville pour tous, puisque l'urbanisation est un phéno-
mène généralisé qui englobe le monde rural.

Droit enfin à être responsable de 'sa ville.

Vous me pardonnerez, mesdames, messieurs, d'avoir été un
peu long sur les principes. La nouvelle politique urbaine est
d'abord affaire de prise de conscience, et j'espère y avoir aidé,
parfois au risque de manquer de nuance.

Mais :,le est aussi affaire d'action, et, je dois répondre devant
vous de celle de l'Etat.

Je voudrais vous en dire les axes, les points d'application
et les moyens.

Les axes ? J'en vois trois.

Premier axe : le développement de la responsabilité muni-
cipale.

L'urbanisme : ce sont des décisions publiques qui organisent
la liberté des particuliers . Je voudrais faire en sor' .e que ces
décisions publiques soient de plus en plus celles des élus
directement concernés . Ce sera bientôt le cas pour l'instructien
des permis de construire dans les villes qui en ont la capacité
technique.

A l'occasion d'une modernisation de la loi sur l'expropriation,
je vous demanderai de donner aux collectivités locales la res-
ponsabilité des D. U . P. rendues nécessaires par leurs travaux,
et j'ai demandé à mon administration de travailler avec les
collectivités, dans un esprit de service et non dans un esprit
de tutelle, à la définition des documents d'urbanisme .

Puis-je ajouter que cette prise de responsabilité est d'autant
plus nécessaire qu'on voit actuellement se renforcer un nouveau
front d'attaque de l'irresponsabilité ? Je veux parler des comités

Je crois, pour ma part, qu'il est plus facile en définitive de
décentraliser sur les villes que sur les régions. La somme des
investissements publics y est plus importante et les régions
auront longtemps encore tendance à se tourner vers l'arbitrage
de l'Etat, jugé moins partial parce que plus lointain.

Deuxième axe : la lutte contre la ségrégation sociale.
de défense ; il s'en crée de toutes sortes, à tous usages . Il
convient de tes traiter avec discernement . L'Etat doit connaitre
d'abord et su_tout un interlocuteur privilégié : l'élu des citoyens . ,

Cela veut dire des moyens pour préserver la composition
sociale des quartiers qui sont encore équilibrés, essentiellement
le centre des villes . Cela veut dite aussi rééquilibrer des
opérations d'urbanisation nouvelle : c'est l'objet de ma directive
du 21 mars qui impose, vous le savez, à toute Z .A.C. d'avoir
plus de 20 p . 100 et moins de 50 p. 100 d'H .L .M. et qui met
en place un mécanisme qui amènera les municipalités à corriger
tout exclusivisme éventuel.

Troisième axe : lier le logement aux équipements, et à des
équipements de qualité.

Je suis de ceux qui attachent une grande importance politique
aux équipements publics parce qu'ils réalisent des transferts
sociaux sans discrimination : encore une fois la vraie politique
sociale est celle qui renforce l'unité du corps social.

Depuis deux ans, les précautions sont prises pour que les
opérations de construction ne s'achèvent pas dans le vide des
équipements . Des ensembles plus modestes demain donneront
aux municipalités un meilleur contrôle des équipements qui
leur sont attachés ; c'est particulièrement vrai en matière de
transports urbains et interurbains.

Naturellement, selon son point d'application, l'action de l'Etat
devra se différencier, mais dans le cadre d'une politique
cohérente des villes telle que nous la menons depuis plusieurs
années.

Pour l'agglomération parisienne, je suis, vous le savez, de
ceux qui ne se résignent pas facilement à son développement.
Nous avons réussi à contrôler sa croissance et à freiner sa
prolifération ; il ne faudrait pas aujourd'hui, à l'inverse, la
condamner à la fixité, lui refuser le développement indispen-
sable à son aménagement et à son rôle de capitale.

Paris pose d'une manière particulièrement aiguë le problème
de la lutte contre la ségrégation par l'habitat . J'ai l'intention
de constituer un groupe de travail avec, les élus parisiens afin
de voir comment on pourrait s'y prendre pour construire davan-
tage de logements sociaux dans Paris . Je pense qu'il pourrait
étudier comment respecter la règle que j'ai fixée du minimum
de 20 p. 100 d'H .L .M. Cela pourrait peut-être se rechercher
en assurant une sorte de péréquation par laquelle les construc-
tions rentables prendraient à leur charge une partie du coût
des terrains nécessaires à la réalisation des constructions sociales.
Ce serait, je crois, un moyen assez efficace pour compenser
la charge foncière, si élevée à Paris.

On dit souvent que le prix des _terrains bannit de Paris le
logement social . Mais on observe moins souvent que le prix
des terrains dépend en définitive du prix auquel les sociétés
sont disposées à payer des bureaux à Paris, réalisant ainsi
l'occupation du sol la plus profitable . Des dispositions du plan
d'occupation des sols pourraient, en pénalisant la construction
de bureaux — par exemple en comptant un mètre carré de
bureaux pour den :: mètres carrés d'habitation — amener à
réduire les valeurs foncières . C'est une direction que le groupe
de travail dont je viens de parler pourrait utilement explorer.

Quant aux grands ensembles, si caractéristiques de la région
parisienne, j'ai d'ores et déjà décidé d'en arrêter un certain
nombre . Une dizaine d'opérations sont remises en cause, comme
la Z. U. P. de Montereau, le grand ensemble projeté à Mantes-
Buchelay ou celui de Cormeilles-en-Parisis . Je me propose de
passer au crible, avec le préfet de la région parisienne, toutes
celles qui ne sont pas conformes aux normes que j'ai fixées :
non pas nécessairement pour les supprimer mais au moins pour
les adapter, ou les améliorer.

On me dit parfois : pourquoi les villes nouvelles échappent-
elles à votre condamnation ?

Pour la simple raison qu'elles sont le contraire des grands
ensembles. Le grand ensemble échappe au centre, la ville nou-
velle recrée un centre . Le grand ensembee est sans amarres.
La ville nouvelle devient le noeud d'un réseau de liaisons.

En région parisienne, les villes nouvelles ne doivent pas
relancer une urbanisation périphérique, mais structurer une
banlieue préexistante, assurer à ses habitent ; aussi le droit à la
ville.
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Je sais bien que les villes nouvelles ne sont pas à l'abri des
dangers d'un urbanisme trop concentré, trop monumental, trop
méticuleux . Mais je crois qu'elles veillent à s'en prémunir. Et
elles assument aussi une fonction de recherche de formules
neuves qui ne pourrait guère être utilisée ailleurs avec la même
constance et la même rigueur.

Les villes nouvelles ont été imaginées pour structurer la
limite extérieure de la région parisienne : cela, vous le savez,
ne nous a pas empêchés de définir, dès 1966, une politique des
villes de la couronne du bassin parisien, de Rouen à Reims, et
d'Orléans à Amiens.

La politique des métropoles d'équilibre et des villes assimilées
existait déjà.

Toutes les métropoles ont fait l'objet d'un schéma d'aménage-
ment approuvé par le Gouvernement et la réalisation des
S . D . A . U. d'agglomération principale s'y poursuit activement.

De même, des villes nouvelles naissent autour de certaines et
de grandes operations de restructuration se poursuivent à Lyon,
Lille, Marseille et Bordeaux.

De ces villes, dois-je le répéter, nous n'attendons pas qu'elles
consacrent leur ambition à grandir. Grandes villes certes, et
capables d'équilibrer Paris, elles ne sont pas pour autant vouées
au gonflement suicidaire . Leur grandeur n'est pas toute dans
la taille ; elle est dans la capacité d'offrir aux universitaires,
aux chercheurs, aux artistes, à ceux qui décident, un milieu riche,
intense et varié qui sache les attirer et les retenir . S'il dépend
en partie de l'Etat d'user de la contrainte et de la persuasion
pour leur amener des hommes et des activités, il dépend d'elles
et d'elles seulement de les y fixer. On voit déjà que certaines,
métropoles ou pas, y réussissent mieux que d'autres, sans ètre
pour cela plus aidées.

S'agissant des villes moyennes, la politique que nous menons
y a d'autres objectifs et d'autres méthodes . Si j 'ai d'emblé,s
défini pour leur promotion une politique contractuelle, c'est bier.
parce que l'initiative doit naitre de l'idée qu'elles se font
d'elles-mêmes.

A travers les quelque trente-cinq contrats qui sont ou vont
être en discussion, je suis convaincu qu'elles peuvent devenir
l'exemple d'un nouvel urbanisme ; c'est-à-dire se moderniser
sans s'abîmer, grandi, sans exploser, et conserver vivace leur
utilité sociale.

Et parce que la participation des habitants peut y être plus
active, la décision et le contrôle des élus mieux assurés, nous
devons y voir naître aussi l'exemple d'un urbanisme de la
responsabilité.

J'ajouterai pour conclure sur ce thème que, ministre de l'amé-
nagement du territoire, je ne peux m'empêcher de penser que
la politique urbaine c'est aussi la capacité à se situer dans un
réseau de villes . Et là encore l'Etat doit jouer son rôle, en
veillant aux liaisons qui pourraient être celles d'une complé-
mentarité concertée même si elles ont la concurrence polir
origine . Ces liaisons en tout cas devraient démontrer que la
très grande ville n'est pas la seule réponse aux exigences du
développement urbain.

J'en viens maintenant aux moyens et aux méthodes . L'impor-
tant est de choisir les bons leviers.

L'un de ces leviers, je pense l'avoir trouvé en décidant
arbitrairement d'interdire les grands ensembles, c'est-à-dire d ' in-
terdire pour libérer.

Je pense m'être assez expliqué là-dessus et je n'insiste pas,
sinon pour commenter d'un mot les seuils que j'ai choisis.
Mille logements maximum par opération dans urie ville de moins
de 50 .000 habitants, deux mille dans une ville de plus de
50.000 habitants, ce sont des maximums absolus. Mais pour la
plupart des villes moyennes et petites ce maximum sera bien
plus bas puisque, en réalité, il est fixé par l'activité totale de
construction dans la ville en question pendant les trois années
précédentes.

L'idée est simple : il faut qu'une Z .A.C. puisse être bouclée
en cinq ans et il ne faut pas qu'elle absorbe pendant cette
période plus de 40 p . 100 des logements de la ville . Je conviens
que., c'est déjà beaucoup, que c'est peut-être trop, quand nous
savons que dans les villes de cette taille, la construction indi-
viduelle dépasse aisément la moitié du nombre de logements
construits . Un seul chiffre fait sentir l'étendue du mal : la seule
application des chiffres de 1 .000 et de 2 .000 logements aurait
interdit le quart des opérations d'urbanisme engagées en 1971
et en cours aujourd'hui, soit 46 sur 180.

Mesdames, messieurs, pour reviser les opérations en cours à
Paris comme en province, je souhaiterais, vous vous en doutez,
avoir l'appui de tous et d'abord de vous-mêmes, dans cette
campagne qui répond, j ' en suis convaincu, à une aspiration
profonde du pays .
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Un autre levier, pour introduire la diversité dans notre habitat
et ouvrir les choix : le développement de la maison individuelle.

Je vois avec plaisir que la maison individuelle figure mainte-
nant dans les discours programmes et ie ne doute pas que le
concours du ministre de l'économie et des finances ne serve son
essor . C'est une politique déjà lancée que je mènerai sans
complexe, persuadé que la France, plus vite que les autres
pays européens, peut aisément desserrer son habitat.

Troisième levier : l'action sur les centres des villes.
Les coeurs des villes sont en danger, nous le savons . Alors

que l'urbanisme périphérique se développe rapidement, bruta-
lement quelquefois, on fait peu de choses cohérentes dans les
coeurs . La pression de l'automobile s'y heurte à des inadaptations
radicales . Le patrimoine du logement tend à se dégrader ou se
renouvelle par des opérations ponctuelles qui rompent l'équi-
libre des quartiers . La fonction commerciale est menacée par le
développement des grandes surfaces périphériques.

Or, un centre de ville qui meurt, c'est un lien social essentiel
qui disparait . Les procédures existent pour agir, mais nous
sommes ici dans le domaine éminent de la responsabilité locale,
et rien de bon ne s'y fera sans l'adhésion de la population.

L'Etat dégagera des moyens accrus pour aider les munici-
palités à aller dans ce sens, qu'il s'agisse d'implanter des
H. L . M. dans le coeur des villes ou de réhabiliter l'habitat
ancien ou de résorber l'habitat insalubre.

Notre quatrième levier enfin, c'est l'action en faveur d'une
architecture de qualité.

Les concours des villes nouvelles, le plan construction, les
modèles innovation, les concours de maisons individuelles ont
contribué à faire passer un souffle neuf . Il faut en regarder
les résultats avec sympathie et confiance, en n'oubliant pas
que le souci de la beauté est un souci contagieux.

Je devine quelque impatience, peut-être, devant ces propos :
le seul levier efficace, n'est-ce pas la maîtrise du sol ? Si
vous n'en parlez pas, me dira-t-on, n'est-ce pas qu'il vous
échappe ? Où est la taxe d'urbanisation prévue sinon pro-
mise?

Je ne minimise pas le problème foncier, mais je prétends qu'il
est vain de vouloir tout y ramener. Le fond de ma pensée
est qu'il faut le régler pour enlever un alibi trop commode
à ceux qui baissent les bras dans ce domaine.

Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet aujourd'hui . Il
mérite un débat en lui-même . Je souhaite qu'il ait lieu à la
prochaine session, préparé par une étude sérieuse des intéres-
santes propositions qui ont été faites par des membres du
Parlement . Ce sera du reste un parlementaire en mission auprès
de moi qui présidera à cette étude.

D'autant que nous ne manquons pas d'autres instruments que
la fiscalité dans ce domaine : les Z. A. D. et le droit de
préemption qu'elles donnent aux collectivités publiques, la for-
mule de la concession du sol que je compte développer. Nous
avons enfin les documents d'urbanisme, schémas directeurs et
plans d'occupation des sols : à quoi visent-ils, je vous le
demande, sinon à ordonner l'utilisation du sol? La maîtrise
foncière, c'est avant tout une panoplie d'instruments, et la
volonté de s'en servir.

Je devrais dire la volonté et la possibilité : une clarifi-
cation des innombrables textes qui réglementent l'urbanisme et
déconcertent celui qui le pratique est en cours.

Car l'urbanisme, en définitive, n'est ni une administration,
ni une réglementation . Je ne céderai pas, pour ma part, au
penchant administratif pour la réglementation méticuleuse et
le contrôle universel. L'essentiel n'est pas là.

Les documents sur lesquels nos collectivités travaillent ne
seront rien sans leur bon usage . Nous les appelons volontiers
des contrats, mais qu'est-ce qu'un contrat sans la volonté de
s'y tenir ?

Je voudrais dire, en conclusion, que je n'ai pas la naïveté
de croire qu'une simple prise de conscience provoquera d'un
coup les transformations souhaitables.

J'ai beaucoup parlé de responsabilité municipale et de démo-
cratie locale. Elles sont, en effet, à la fois l'objectif et la
méthode.

Mais je ne me dissimule pas, croyez-le bien, deux difficultés
majeures.

Bien des villes ne pourront prendre en main leurs affaires
d'équipement et d'urbanisme que si elles se placent dans des
frontières qui permettent l'efficacité . En clair, certaines limites
territoriales de communes urbaines pourraient être utilement
revisées . Certains regroupements d'agglomérations sont à assu-
rer. L'Assemblée précédente a voté une loi qui tentait d'orga-
niser des fusions volontaires ou la constitution de communautés
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urbaines . Cette loi est restée sans grand effet, et c'est dom-
mage . Pour augmenter les responsabilités des communes, il faut
que l'Etat prenne les siennes. Là encore, me semble-t-il, un
certain arbitraire peut libérer.

Un autre obstacle à cette prise de responsabilité, c ' est la
complexité des attributions respectives de l'Etat et des collec-
tivités locales en matière d'équipement . Clarifier cette situation
me parait essentiel avant même de parler de réforme des
finances locales . Les efforts qui ont été faits dans ce domaine
devraient être repris et menés à bien.

Je ne sais pas, mesdames, messieurs, si cette nouvelle politique
peut engendrer une nouvelle société, mais je crois qu'elle
peut être à l'origine d'une manière de vivre à la française.
Et je me demande si cette ambition, modeste en apparence,
n'est pas une des plus importantes de celles que doit avoir le
Gouvernement. Convient-il de nous obséder sur la définition
d'un modèle abstrait dont il faudrait rapprocher sans cesse la
société qui est la nôtre ? Je constate que cette approche, quand
elle ne conduit pas aux excès de l'idéologie, tend à se réduire
à des exercices de style.

C'est que, même dilué, le projet révolutionnaire est le contraire
d'une politique positive . Ne cherchons pas à l'imiter. Nous
savons que la société des hommes sera éternellement impar-
faite, éternellement menacée de décomposition, que les féoda-
lités y renaissent incessamment . Il n'y a pas de monde idéal,
mais il y a notre idéal : rendre celui d'aujourd'hui habitable
par des hommes de bon sens et de bonne volonté.

D'une société que nous voulons maintenir vivante et fra-
ternelle, nos villes peuvent et doivent être l'expression. : Toute
cité est un état d'âme e, disait Rodenbach, le poète de Bruges.
C'est aussi un point fort : notre société a besoin d'un réseau de
villes-fortes . Cela évoque le Moyen Age ? Peut-être, mais peu
importe, si c'est la condition de la renaissance ! (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

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

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le ministre, vous venez de
prononcer un discours important qui, dès les premiers mots,
marque votre volonté d'assurer, par des mesures arbitraires —
c'est-à-dire des décisions prises en toute indépendance et dans
l'exercice de votre responsabilité — un redressement de la poli-
tique urbaine jusqu'ici poursuivie.

Qui irait à l'encontre d'une telle intention ?
Votre exposé aurait mérité, tant il soulève de problèmes, une

étude détaillée avant toute réponse précise . Je regrette donc que,
après votre déclaration, nous ne disposions pas d'un temps de
réflexion . Car nous ne sommes pas venus ici avec l'intention de
ne pas écouter ou de faire une intervention préparée à l'avance
et sans rapport avec la vôtre.

Au reste, l'éventail de vos responsabilités est si large qu'il
pourrait donner lieu à une demi-douzaine de débats qui ne se
chevaucheraient pas . Vous pourriez même évoquer des problèmes
qui, sans relever directement de votre compétence ministérielle,
commandent cependant votre action, tant est vrai que la
construction et surtout l'urbanisation exigent une politique
globale.

J'ai dit depuis longtemps que la politique intérieure d'un pays
s'inscrit dans tout ce qui se construit au service des habitants
et que l'expression réelle de la politique d'un gouvernement se
trouve dans ce qui est bâti . Or l'importance de l'urbanisation
n'a pas été mesurée par certains de vos prédécesseurs et a été
méconnue par les citoyens et leurs élus. On n'a pas compris que
l'urbanisation devait être conçue vingt-cinq ans à l'avance et
qu'il est vain de se lamenter sur l'édification de tel bâtiment si,
vingt ans auparavant, on n'a pas veillé à ce qu'il ne figure pas
même dans les esquisses !

Vous avez, monsieur le ministre, parlé de la ville comme il
convenait . Faudrait-il aller plus loin ? Sans doute.

II serait intéressant de mieux connaitre les raisons qui font
que la ville, enfer agité pendant les jours de travail, devient un
désert les jours de loisir où elle pourrait offrir ce qu'elle a de
meilleur : presque tous les fruits de la culture . Mais ces jours-là,
par une étonnante contradiction, chacun prend sa voiture et va
chercher l'isolement loin du lieu où il a vécu durant la semaine.
La communauté qui s'était formée les jours de travail est ainsi
dispersée.

Il existe un divorce entre notre société et la ville parce que
nous n'avons pas encore compris suffisamment la ville.

Vous me pardonnerez, monsieur le ministre, si je ne reprends
pas, l'un après l'autre, tous les points de votre exposé, me
bornant à insister sur ceux qui, dans le présent débat tout au
moins, me paraissent essentiels .

Vous avez dénoncé certaines situations qui nous gênent tous,
et en particulier la ségrégation à laquelle nous assistons . Mais
je n ' ai pas vu dans les mesures que vous nous proposez le moyen
de lutter efficacement contre cette ségrégation.

Les centres des villes se dégradent ; leur rénovation, publique
ou privée, provoque la ségrégation de la population par le rejet
à la périphérie des familles modestes, provoque aussi l'élévation
des valeurs foncières qui, elle-même, entraine généralement le
relèvement du coefficient d'occupation des sols. Et cela, faute
d'une politique conséquente en matière de plans d'urbanisme,
appelés plans d'occupation des sois, qui ont un caractère pratique
mais n'orientent pas, comme le ferait un plan directeur d'urba-
nisme, l'ensemble des décisions des pouvoirs publics et des
citoyens . D'où une nouvelle élévation des valeurs foncières . ..

L'illustration de mes _appréciations, on la trouve à la porte
d'Italie où, pour permettre une opération privée de rénovation,
on a dû laisser monter le coefficient d'occupation des sols
jusqu'à un point qui frise la déraison . Il n'est pas certain que
la puissance publique ait fait un bon calcul et une économie:
il lui faudra réaliser les équipements nécessaires et il n'est
pas invraisemblable que la ville de Paris et l'Etat devront fina-
lement dépenser davantage pour rendre ce quartier habitable, en
quelque sorte viable, et pour que la population n'y soit pas
prisonnière, que pour maintenir son caractère humain par
l'octroi d'une subvention permettant une densité d'occupation
plus faible . (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste
et des réformateurs démocrates sociaux.)

Désormais, même Iorsque l'Etat est maître de l'ouvrage dans
une opération de rénovation, comme à la Défense, on double le
coefficient d'occupation des sols pour ne pas faire appel à l'effort
public, c'est-à-dire à l'im p ôt. Mais on rend ainsi les autres opéra-
tions de rénovation plus difficiles car, partout, les valeurs fon-
cières augmentent alors de façon considérable.

Il fut un tem p s — aux environs de 1950 — où il était possible
de réaliser l'ensemble de l'opératicn de la Défense en achetant
les terrains au prix de 325 anciens francs le mètre carré . On
prétendit alors qu'il n'appartenait pas à l'Etat de réaliser de
bonnes affaires et qu'il fallait laisser les particuliers agir tran-
quillement . Il était déjà question de créer à la Défense un centre
d'exposition, de congrès, de manifestations afin de déconges-
tionner la porte de Versailles, de faciliter la sortie Sud de Paris
à la satisfaction de tout le monde, et d'abord des Parisiens.

Ce projet parut trop ambitieux ; il contraria trop d'intérêts :
l'affaire fut enterrée . On connait la suite !

M. Pierre Mauger. N'étiez-vous pas ministre à l'époque ?

M. Pierre Buron . Mais si !

M. Eugène Claudius-Petit . Effectivement, j'étais alors ministre
de la construction . Mais je vous invite à lire le code de l'urba-
nisme . Vous y apprendrez que la ville de Paris n'était pas sous
l'autorité du ministre de la construction qui pouvait s'inquiéter
du sort de Perpignan, de Carpentras, de toutes les villes de
France, sauf la capitale !

M. Pierre Buron . C'est dommage.

M. Eugène Claudius-Petit . Vous ne me prendrez pas au
dépourvu dans ce domaine.

M . Pierre Mauger. Vous avez fait une bonne mise au point.

M. Eugène Claudius-Petit. Sachez-le, à cet égard, je ne manque
pas de munitions !

M. Pierre Buron . A blanc ?

M. Eugène Claudius-Petit. J'insiste sur ce désordre parisien
car il est typique.

Certains s'étonnent quand ils voient les tours dépasser le
faite des immeubles existants, mais ils ne sont pas intervenus
lorsque elles étaient sur le papier. Et ceux-là mêmes qui dénon-
çaient cette idée fallacieuse, entretenue par un certain nombre
de ministres de la construction, de faire de chaque terminal
de gare un centre d'affaires — sans doute pour empêcher les
voyageurs de prendre leur train à l'heure du fait des encom-
brements résultant de la multiplication des surfaces de bureaux,
donc du nombre des voitures ! — étaient considérés comme des
gens peu raisonnables et peu sérieux qui n'aimaient pas la
capitale parce qu'ils étaient des provinciaux . Comme s 'il y
avait une différence, pour un parlementaire, entre l'étude des
problèmes de Paris dont la solution n'es '' pas à Paris, et celle
des problèmes de la province dont la solution est en France !

Et c'est ainsi qu'est né Maine-Montparnasse ! C'est ainsi que
l'on construit autour de la gare de Lyon ! Mais dans le temps
même ou, pour une opération privée comme celle du quai de
Bercy, on autorise 50 .000 mètres carrés de bureaux, on diminue
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la surface de bureaux dans une opération de rénovation urbaine
conduite avec la participation des collectivités locales, celle de
la boucle de Bagnolet . Paradoxalement, là où l'Etat intervient,
là où il engage sa responsabilité, il mesure son effort et laisse
tranquillement les autres ramasser précieusement les profits de
ce retrait. (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste
et des réformateurs démocrates sociaux .)

Or il n'est pas raisonnable de laisser s'accomplir l'opération
du quai de Bercy, là où il n'y a ni station de métro ni point
de jonction, là où l'on est éloigné de la gare de Lyon ou de
tout autre moyen de transport ; il n'est pas sérieux de faire
de la publicité pour 50.000 mètres carrés de bureaux supplé-
mentaires en ces lieux !

Il n'y a pas dans Paris — et je veux en terminer avec la
capitale pour m'occuper un peu du reste du pays — que ces
seuls désordres . Il y en a d'autres.

Comme j'ai de bonnes lectures, j'ai lu l'interview que vous
avez donnée au journal Le Point et où vous faisiez part de vos
réflexions sur un rapport que chacun aura certainement la
curiosité de lire dès que La Documentation française l'aura
publié . Pour une fois, on y trouve une analyse de la vocation
parisienne permettant de justifier les réalisations qui sont faites
à Paris et les mesures que l'on pourrait y prendre.

Quelle est la vocation de Paris ?
Est-ce la capitale de la France ? Est-ce l le centre des affaires

de la France ? Est-ce une capitale politique ou la future capitale
européenne ? La ville veut-elle continuer à être un pôle d'attrac-
tion mondiale?

Voilà, succinctement résumé, le contenu de cette interview.
A partir de là, on pourrait sans doute élaborer une politique
de Paris. Mais, monsieur le ministre, la décision est en partie
prise . Or, qui prend les décisions ? Quelle est l'autorité appelée
à décider de ce qui sera réalisé à la Défense pour boucler » la
perspective et de ce que sera cette réalisation ? Sera-ce une sorte
de miroir reflet que les psychanalystes essaieront d'analyser,
car on ne construira pas son bâtiment, on se contentera du reflet
de ceux que les autres ont construits?

Dans un autre domaine, va-t-on continuer à faire de Paris
non plus « Paris-sur-Seine mais « Paris-sur-route a comme
Vienne n'est plus « Vienne-sur-Rhône a mais e Vienne-sur-
autoroute » ? Faudra-t-il s'éloigner de plus en plus de la
capitale pour pouvoir flâner sur les rives de la Seine ?
Ne conviendrait-il pas de rendre leur destination première aux
palais qui se succèdent sur les bords de la Seine et, par
conséquent, de détourner le flot des voitures submergeant les
quais pour permettre à ces palais de descendre jusqu ' au niveau
de l'eau ? (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste,
des réformateurs démocrates sociaux et des républicains indé-
pendants .)

Pourquoi ne pas essayer de retrouver la poésie de Pàris ? La
faculté des sciences pourrait descendre jusqu'au bord de la Seine,
ce qui serait possible avec une simple passerelle? Pourquoi ne
pas essayer de lutter . contre l'envahissement des voitures ? Pour-
quoi ne pas démentir le projet de transformation en autoroute de
l'ancienne avenue du parc Montsouris, à présent dénommée
avenue René-Coty, car il ne servirait à rien d'amener les flots
de voitures sous les pieds du Lion de Belfort.

M. André Fanton. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit . Cela ne les mènerait nulle part, à
moins de leur permettre de traverser Paris de part en part, en
coupant la ville par une sorte de grand autodrome, au risque de
compromettre ce qu'on veut préserver dans Paris. (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Qu'en est-il du projet d'assèchement du canal Saint-Martin ?
Ce projet reste-t-il dans les cartons, en attendant une source
éventuelle de crédits, ou peut-on espérer voir utiliser le canal,
comme Amsterdam et les villes du Nord ont utilisé les leurs, pour
préserver, tout en le modifiant, un endroit qui pourrait être
compté au nombre de ceux qui dans la capitale attirent et
retiennent ?

J'ai déjà posé cette question en 1947. Je m'occupais alors de la
capitale, à une époque où j'étais élu d'un département de pro-
vince, et je n'ai cessé de m'en occuper . Je continuerai à le faire
parce que Paris appartient à la France tout entière et les Pari-
siens en sont d'accord.

Les Parisiens eux-mêmes s'aperçoivent que la capitale devient
monstrueuse et que sa croissance rend impossible la vie quoti-
dienne . Il suffit d'aller à la salle des pas perdus de la gare Saint-
Lazare ou près de n'importe quelle bouche de métro pour s'aperce-
voir que 30 p . 100 des travailleurs qui viennent à Paris ont deux au
trois heures de transport par jour. A quoi sert de diminuer d'une
heure un quart la durée hebdomadaire de travail si le travailleur

se voit imposer une demi-heure supplémentaire de trarsport en
commun par jour ? (Applaudissements sur les bancs 3e l 'union
centriste, des réformateurs démocrates sociaux et des républicains
indépendants .)

La qualité des conditions de travail ? Certes. Mais il faut aussi
se préoccuper de la . qualité des conditions de transport.

Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que l'urbanisation frappe
seulement la capitale et sa banlieue . Partout en France, dans les
villages et les villes, petites ou moyennes, des autocars ramassent
chaque matin les travailleurs — hommes, femmes, jeunes filles,
adolescents parfois — pour les conduire à des distances qui vont
jusqu'à quatre-vingts kilomètres . Ces travailleurs prennent le car
à cinq heures du matin pour commencer le travail à huit heures.
Est-ce cela l'urbanisme ?

Monsieur le ministre, soyez remercié quand vous dites vouloir
donner un grand coup de barre, et souhaitons que tous les moyens
requis soient effectivement mis en oeuvre.

Ainsi, je trouve regrettable que, dans un discours aussi impor-
tant que celui que vous venez de prononcer, vous n'ayez pas
fait la moindre allusion au téléphone, instrument magique
de l'aménagement du territoire, de la dispersion des activités,
de la communication . (Applaudissements sur les mémes bancs .)

Le téléphone est un équipement urbain essentiel. Nul ne
doit l'ignorer. Il importe de promouvoir une politique nouvelle,
qui se justifie par l'éxemple suivant : en 1970, à Marseille,
140.000 postes d'abonnés et à Barcelone, 470 .000 . L'Espagne com-
mençait à entrer dans l'ère industrielle ; la France y était dejà
depuis des années . Deux villes, par ailleurs comparables, ne le
sont pas sur le plan des télécommunications et depuis lors
la situation à dû encore évoluer.

On a parlé de pôles d'attraction . On a parlé de villes million-
naires sans que l'on obtienne une réponse à la question : mais
quel bonheur apportera donc le millionième habitant ?

On parle maintenant des villes moyennes et chacun de s'écrier :
Vive les villes moyennes ! J'en ferai autant et j'abonderai dans
votre sens, monsieur le ministre, en disant aussi : Vive les villes
nouvelles . Je me suis rendu à Cergy-Pontoise . J'ai vu le magni-
fique effort accompli dans cette ville, lequel s'inscrit dans la
logique même d'un urbanisme qui a échappé à certaines idéolo-
gies politiques et aussi — pourquoi ne pas le dire ? — à cer-
taines critiques quelque peu tendancieuses faites à telle ou telle
des règles dont. s'inspiraient les architectes. Je veux parler de
la charte d 'Athènes.

Cergy-Pontoise, c'est partout, contrairement à a ce que certains
croient, la charte d'Athènes . C'est partout l'ordre dans la cité,
les bâtiments et les équipements à leur place, la circulation
des voitures d'un côté, celle des piétons de l'autre. Assurément,
c'est un grand ensemble, mais un grand ensemble réussi.

Si Cergy-Pontoise fait plaisir à voir, c'est parce que cela nous
évite d'aller en Suède ou en Finlande pour savoir ce qu'est une
ville nouvelle . Seulement, nous avons près de vingt-cinq ans de
retard !

Lorsqu'on allait en Suède il y a vingt ans voir une ville
nouvelle, on y voyait, au centre, la station de métro, entourée
des équipements publics, construits en priorité . Comme il y
avait une station de métro, les ouvriers pouvaient venir d'une
autre ville pour bâtir, sans être obligés de loger dans des bara-
quements . Les premières maisons étaient construites lorsque
le centre pouvait vivre, c'est-à-dire lorsque les habitants étaient
déjà chez eux et aménageaient leurs logements.

Eh bien, Cergy-Pontoise n'a pas de lien ombilical avec le reste
de la région . C'est une erreur!

Je sais, monsieur le ministre, quelle est votre volonté, je
dirai même votre bonne volonté . Je sais que vous avez déclaré
au cours d'une visite officielle que vous feriez tous vos efforts
pour rattraper le temps perdu et pour faire en sorte que, à
l'avenir, les transports en commun soient prévus en premier lieu.
Mais, pour rendre n'importe quel ensemble, n'importe quel
quartier ou n'importe quelle ville nouvelle habitable, il faut
avant tout créer une ligne de transport en commun . Peu importe
qu'au départ elle soit déficitaire . Il en coûtera moins de
désordre de toute nature et, en définitive, il en coûtera moins
cher.

Le fait que cette ligne soit déficitaire pendant un, deux,
trois, voire quatre ans, sera moins important que tous les
déboires que nous rencontrerons et tous les mécomptes que
nous devrons additionner si elle n'est pas créée . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union centriste, des réformateurs
démocrates sociaux, des républicains indépendants et sur
quelques bancs socialistes et des radicaux de gauche .)

D'autre part, monsieur le ministre, vous avez parlé de la ségré-
gation. Permettez-moi d'y revenir. Car il n ' y a pas que la ségré-
gation par la rénovation .
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Il n'y a pas que la ségrégation déjà dénoncée par François
Miron à Henri IV à propos de la rénovation des abords du
Louvre. Il y a aussi la ségrégation qui naît de la réglementation
de la construction.

A ce propos, je souhaiterais que vous envisagiez réellement et
sérieusement de supprimer toutes les dispositions qui, dans la
législation des habitations à loyer modéré notamment, favorise
la ségrégation au niveau de la gestion.

Ce n'est pas une affaire de politique idéologique comme vous
l'avez dit avec raison. Cette ségrégation sociale a été exigée
des H. L. M . par toutes les organisations populaires auxquelles il
semblait intolérable qu'une personne dotée de revenus légère-
ment supérieurs aux revenus admis habite en milieu H. L. M.
Par des conditions de plus en plus contraignantes d'accès aux
immeubles dont il s'agit et avec une demi-douzaine de finan-
cement — les P . L . R:, les P. S. R ., les Lopofa, les logements
d'urgence, les H. L. M. ordinaires, les H . L. M . a A », les
H. L . M. « B n, les I . L. M. et les I . L. N . — des conditions de
prix sont imposées.

Vous me direz que je me prends pour Prévert en procédant
à un tel inv entaire (Sourires .) Mais il est de fait qu'on ne peut
pas habiter dans l'une de ces catégories si l'on dépasse le
plafond de ressources prévu . Si bien que — je le redis pour la
troisième ou la quatrième fois à cette tribune — lorsqu'un
ouvrier a acquis une qualification professionnelle plus élevée
en suivant des cours du soir, il est obligé de déménager en
quittant non seulement son immeuble, mais aussi ses voisins,
ses copains, sa famille, pour s'installer dans une maison d'un
standing supérieur.

C'est ainsi qu'il y a dans les villes la maison du plus pauvre,
la maison du moins pauvre et ainsi de suite, du fait de cette
ségrégation par l'argent.

Monsieur le ministre, y a-t-il une lueur pour que vous bana-
lisiez la gestion de tous les patrimoines H . L . M. ? Y a-t-il une
lueur pour que, en exigeant que des loyers bas soient seulement
demandés aux familles disposant de faibles ressources, vous
permettiez de demander aux autres des loyers plus élevés
correspondant à leurs salaires, mais non le surloyer actuellement
exigé, qui est inapplicable puisque sa progression annuelle le
rend insupportable, entraînant ainsi la ségrégation sociale ?

Il y a déjà beaucoup à faire dans ce domaine . Mais il est
une autre sorte de ségrégation, qui est peut-être la plus difficile
à admettre mais que l'on commence maintenant à découvrir :
la ségrégation démographique, qui sépare les familles nom-
breuses, les familles sans enfant et les isolés . Cela ne date
pas d'hier. Elle résulte, dans de nombreux programmes d'H.L .M.
ou de nombreux programmes de constructeurs privés, de la
résistance à admettre qu'il est nécessaire de construire une
proportion très grande de petits logements. Vous avez cité
le taux de 20 p . 100, monsieur le ministre . Ce n'est déjà
pas mal. Mais faites admettre à vos services que le taux
souhaitable est plus près de 35 p . 100 que de 20 p. 100, parce
que le nombre de familles d'une et deux personnes dans la
composition des familles françaises, selon l'institut national
de la statistique, correspond précisément à 39 p . 100 de per-
sonnes seules ou de couples sans enfant dans la seule ville
de Paris . II faut donc pouvoir les loger.

Si l'on ne voit pas ces gens, c'est parce qu'ils habitent les
vieux quartiers, où ils occupent de vieux petits logements.
Mais, dès qu'ils apparaissent à la surface, alors il convient
de construire des foyers pour les personnes âgées, pour les
jeunes, pour les migrants, pour les travailleurs isolés, pour les
personnes handicapées . Or tout cela s'ajoute à la ségrégation
par le revenu, aux conséquences de la rénovation.

A cet égard, vous avez eu raison de dire qu'il fallait conserver
la composition si humaine de nos vieux quartiers, car c'est là
que réside et circule la chaleur humaine. Mais je me permettrai
tout de même une légère critique, sans insister longuement,
puisque vous nous avez promis un débat sur les problèmes
de la maîtrise des sols.

Ne dites pas, monsieur le ministre, que l'on peut invoquer la
maîtrise des sols comme un alibi . Certains ont pu le faire, ceux,
par exemple, qui avaient des responsabilités municipales mais
qui n'ont pas eu le courage d'engager des expropriations ; ceux-là
ne vont jamais jusqu'au bout de leur pensée . Cependant, sans
la maîtrise des sols, vous le savez bien, on ne peut faire d'urba-
nisation. Le jour où se tiendra le grand débat annoncé, je défen-
drai une fois de plus, ici, l'impôt déclaratif annuel sur les pro-
priétés bâties et non bâties. (Applaudissements sur les bancs de
l'union centriste, des réformateurs démocrates sociaux, des répu-
blicains indépendants et sur divers bancs .)

Dans la séparation de ces deux termes, il n'y a qu 'illusion.
L'impôt sur les terrains insuffisamment bâtis, c 'est un alibi
de bonne conscience ; il est resté lettre morte dans la loi

d'orientation foncière, cette carrosserie sans moteûr . C'est un
alibi aussi pour les terrains non bâtis . La loi ne peut fonctionner
que si les deux éléments sont pris en considération : le bâti
et le non bâti . Vous pourriez d'ailleurs obtenir du ministre des
finances qu'il veuille bien considérer qu'une réforme radicale
des impôts fonciers français donnerait une base solide aux
collectivité locales qui, pour une fois, verraient leurs finances
progresser à mesure du développement de leur urbanisation.
(Applaudissements sur les mêmes bancs et sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

Nous aurons donc l'occasion de nous retrouver sur ce point:
J'espère que le débat prévu sera un véritable débat d'orien-
tation, afin que nous puissions aboutir à ce qui est attendu
par tous.

Je n'aurai pas la cruauté de vous demander combien d'opé-
rations de concession des sols ont été effectuées . Je n'irai pas
jusqu'à vous demander si, dans les villes nouvelles, la règle
absolue a été la concession des sols et si l'on n'a pas été
parfois obligé de vendre les sols, y compris à des entreprises
commerciales, c'est-à-dire de recréer par là-même la propriété
commerciale que la concession des sols avait pour effet d'ame-
nuiser, parce qu'elle ne correspond plus aux conditions de
l'activité économique moderne.

Mon dernier mot — je vous demande de m'excuser si j'ai
été long et passionné — sera pour l'architecture.

Monsieur le ministre, vous avez fustigé les grands ensembles.
Je n'aime pas cette expression . Lorsqu'il n'est arrivé de
réaliser une importante opération, j'ai appelé cela un quar-
tier et je l'ai raccordé à la ville dont j'avais la responsabilité.

Vous avez fustigé les mauvais grands ensembles, mais surtout
leur médiocrité . Or, ne croyez-vous pas que la politique des
modèles et l'application constante des prix plafonds pour la
construction y sont pour quelque chose ?

Croyez-vous que l'obligation de traiter obligatoirement des
chantiers comprenant au minimum 200 logements n'y soit pas
pour quelque chose?

Ne croyez-vous pas que la création, même architecturale, a
été complètement ignorée ? Si elle a été permise en théorie,
on a dissocié l'architecture du site, alors qu'il n'y a pas
d'architecture si elle ne vient pas du site . (Applaudissements
sur les bancs de l'union centriste, des réformateurs démocrates
sociaux et sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

Or, le modèle que l'on prend n'importe où en France et que
l'on adapte au sol — selon la définition de vos services —
peut réussir de temps en temps . Mais je ne crois pas que
les temples de l'Acropole, s'ils étaient trynsportés ailleurs,
exerceraient sur nous la même magie.

Je ne crois pas qu'on puisse transporter n'importe où Notre-
Dame ni même ce bâtiment si longtemps critiqué mais qui fait
partie du patrimoine parisien et qui s'appelle le Sacré-Coeur . Ils
sont là, peut-on dire, parce qu'ils - y sont . Eh bien, l'archi-
tecture c'est lié au sol, c'est lié au relief, cela naît du sol,
cela naît du site, cela naît de la configuration, cela n'est pas
placé n'importe où.

Mais l'architecture ce n'est pas seulement une question
de barres et de tours, monsieur le ministre, et je regrette que,
dans votre circulaire, vous ayez confirmé de façon absolue ce que
je considère pour ma part comme une très mauvaise défï.,iition.

La rue de Rivoli est une magnifique barre, monsieur le
ministre . Eh bien, on en détruit la beauté parce qu'on a
construit, exactement dans son axe — je vous invite à aller
voir, en prenant la rue de Rivoli par son début, le palais de
la porte Maillot et sa tour, dont on ne peut vraiment pas dire
qu'elle offre un bon exemple d'architecture contemporaine, et
qui s'élève comme un drapeau au-dessus du ministère de la
marine.

D'autres grands ensembles auraient pu être monotones : le
Palais-Royal, la place des Vosges, la place de la Carrière, à
Nancy. D'autres encore pourraient être cités . Pourtant, ils ne
sont pas si mal, et ils nous prouvent que des grands ensembles
peuvent être intéressants, et que des tours peuvent être belles . En
revanche, certaines tours resteront toujours bâtardes.

Notre époque aussi, pourrait créer une architecture, si
nous savions l'aimer . Mais oserions-nous affirmer, monsieur le
ministre, que nous l'aimons ? Au rond-point des Champs-Elysees,
derriére des grilles, subsistait un joli petit pavillon, bien
entretenu, témoin honnête de la belle époque : on s'attendait
à y voir paraître des calèches! On n'a pas osé construire à
côté : à l'architecte — de qui l 'on aurait pu tout exiger — on a
demandé simplement d'agrandir le petit pavillon . Résultat :
ce qu'il en reste n'est plus à l' échelle . Vous pouvez continuer
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dans cette voie, monsieur le ministre . Et nous, nous déposerons
alors une proposition de loi tendant à prolonger cette architec-
ture jusqu'à l'Arc de triomphe ! (Sourires .)

Tout le monde se demande ce qu'il va advenir du bâtiment,
symétrique- du journal Le Figaro . Peut-être ira-t-on jusqu'à
exiger la même architecture, à la manière de deux potiches
s'équilibrant de part et d'autre d'une cheminée !

L'architecture contemporaine, ce n'est pas cela . Aimer l'archi-
tecture, ce n'est pas construire la maison de faux style Louis-Xlll,
qui est morte, à gauche de la rue des Deux-Ponts, dans l'île
Saint-Louis . Il aurait été préférable de construire avec la même
audace que ceux qui édifiaient les hôtels de Pile Saint-Louis.

En conclusion, monsieur le ministre, nous sommes respon-
sables avec vous de ce qui va se construire dans notre pays.
J'aimerais que vous sentiez dans cette Assemblée que nous
sommes prêts à soutenir certaines audaces.

J'aimerais aussi — et c'est parce que je vous connais bien que
je vous parle avec autant de franchise et d'honnêteté — que vous
teniez des propos qui engagent et que vous n'annonciez pas
seulement des nouvelles mesures de contrainte, de limitation.

Ce n'est pas parce que vous autoriserez la construction de
logements par tranches de 500 que vous pourrez résoudre le
problème . Ce n'est pas parce que vous fixerez à cinq ans le
terme d'une opération que le délai sera effectivement respecté.
Vous ne pouvez pas en être certain. Un quelconque problème
d'héritage peut geler un terrain et retarder l'achèvement de trois,
quatre ou cinq ans. Vous savez bien, comme tous les responsables
des problèmes fonciers d'ailleurs, que la législation actuelle ne
nous laisse jamais maîtres de nos décisions.

Ce n'est pas une question de chiffres ; c ' est une question de
mesure, ce qui n'est pas la même chose.

Dans certaines villes de 25.000 habitants ou même de 20 .000
habitants, il pourra se révéler nécessaire de créer des quartiers
de 2.000 ou de 3 .000 logements qui devront être conçus dans
le même temps, même si la construction ne peut être réalisée
que par tranches, car le responsable de la cité ne peut imagi-
ner les équipements morceau par morceau.

Nous sommes là devant un problème difficile . Personne ne
l'ignore. Comme le disait Paul Valéry, ce sera le mot de la fin,
c la véritable tradition dans les grandes choses n'est point de
refaire ce que les autres ont fait, mais de retrouver l'esprit
qui a fait ces choses et qui en ferai* de tout autres en d'autres
temps ».

J'aime trop mon époque, j'aime trop mon pays pour croire
que l'architecture ne connaitra désormais que démissions, hési-
tations ou pastiches. J'espère encore que la création architec-
turale figurera au programme gouvernemental . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union centriste, des réformateurs démo-
crates sociaux, Ses républicains indépendants et sur quelques
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

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

M . Rémy Montagne . Au cours de ce débat, monsieur le ministre,
vous entendrez sans aucun doute de nombreuses suggestions,
critiques, mises en garde . Cela a déjà commencé avec l'admirable
discours de mon ami Claudius-Petit, qui a livré avec son intel-
ligence et son coeur un flot de vérités qui peuvent être toutes
pour nous des thèmes de méditation.

Mais je suis conduit, sur un plan de réalités beaucoup plus
humbles, à entamer mon propos par quelques constatations
préliminaires satisfaisantes.

Je voudrais d'abord exprimer ma satisfaction à la lecture
de certains chiffres . Grâce à l'effort poursuivi depuis longtemps,
depuis 1948 même — je pense notamment à l'action des ministres
Courant et Claudius-Petit — effort redoublé ces dernières
années, nous voyons aujourd'hui apparaître des fruits assez
abondants.

A la fin du VI' Plan, on atteindra — et tout le monde
est unanime à le reconnaitre — le chiffre annuel de 575.000 loge-
ments construits . Ce chiffre est, certes, seulement d'ordre quanti-
tatif . Saluons-le tout de même car nous n'avons pas oublié un
passé terriblement misérable.

Satisfaction aussi, monsieur le ministre, des intentions récem-
ment exprimées par vous-même sur le plan de la qualité.

Vous avez relevé, comme pour vous en défendre, que certains
avaient attribué à votre directive du 21 mars une résonance
électoraliste. A la différence de M . Debré, je ne pense pas
qu'une décision qui suscite une adhésion quasi unanime devienne
ipso facto suspecte et contraire à l' intérêt national ! Je suis
heureux que les orientations què vous avez indiquées aient
recueilli un accord aussi large.

Plus encore, d'ailleurs, par l'état d'esprit qu'elle révèle chez
vous et pour ce qu'elle semble annoncer, qu'en raison des
mesures concrètes prises, je tiens à vous dire que je suis de
ceux chez qui cette récente décision a suscité un très vif
intérêt.

Nous voulons donc vous aider et même s'il le faut, avec
quelque vigilante insistance, à placer résolument votre politique
du logement et de l'urbanisme sous le signe de la qualité
de la vie, et non plus seulement sous celui des quantités de
mètres carrés construits.

Au nom de mes amis comme au mien je souhaite aujourd'hui
vous faire part de quelques-unes de nos préoccupations et vous
demander vos intentians à leur sujet, spécialement quant aux
moyens à mettre en oeuvre.

Allant du particulier au général, mes premières réflexions
concerneront d'abord les modalités d'accession à la propriété
dans les constructions nouvelles.

Chacun sait le puissant désir qui habite le coeur des Français :
être propriétaire de son appartement et, si possible, de sa maison
individuelle. J'ai pu constater dans ma petite ville de quelle
manière ont été enlevées en quelques semaines les tranches d'un
lot de 300 pavillons en accession à la propriété construits à
la suite du concours qui porte le nom de votre prâdécesseur,
M . Chalandon.

Des ouvriers qualifiés, des petits cadres se sont littéralement
précipités pour s'engager dans le processus d'acquisition de
ces pavillons.

Il faut poursuivre dans cette voie, qui donne pleine satis-
faction, lorsque promoteurs et entreprises sont de qualité . Il en
existe tout de même!

D'ailleurs, ces constatations faites sur le plan local sont
confirmées par la forte progression du- nombre des accédants
à la propriété sur le plan national, puisque la proportion est
passée de 11,3 p . 100 en 1965 à 15,6 p . 100 en 1971.

Mais cette progression que l'on constate dans des secteurs
déjà urbanisés ne doit pas masquer le mécontentement d'un
grand nombre de candidats qui, notamment dans les milieux
ruraux, souhaitent également construire mais ne le peuvent pas.

Ils habitent de petits villages ou de très petites villes ; ils
travaillent souvent comme ouvriers à cinq ou dix minutes de

-leur domicile ; des voisins acceptent de leur vendre un terrain,
à un prix souvent très raisonnable . Mais ce sont très souvent
aussi de' jeunes mariés, qui n'ont pas épargné suffisamment et
qui, pourtant, ont le plus grand besoin de leur maison pour
loger leur petite famille.

Il faut, monsieur le ministre, pour ces dizaines de milliers
de jeunes foyers des milieux populaires, envisager sérieusement
un prêt spécial de nature à couvrir au moins une partie de
l'apport personnel . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux.)

Je sais qu'une telle mesure représentera un effort sérieux,
mais son importance sur le plan humain et social doit nous
conduire à l'adopter.

Nous sommes actuellement, hélas, engagés dans une voie dif-
férente et même opposée.

S'il est heureux que les prêts immobiliers conventionnés
— les P . I . C. — aient permis de réduire le nombre de prêts
nécessaire pour une même opération, il est catastrophique d'avoir
porté le montant de l'apport personnel de 10 p . 100 à 20 p . 100
du total des dépenses . Cela" exclut la plupart des familles de
condition modeste de l'accession à la propriété.

Par ailleurs, une mesure fiscale trop longtemps différée devrait
être prise pour encourager l'accession à la propriété des titu-
laires de revenus modestes.

Je crois me souvenir qu'il y a une dizaine d'années nous
avions voté un texte réformant le code général des impôts en
ce qu'il permettait au ministère de l'économie et des finances
de se montrer plus généreux qu'il ne l'est à l'occasion du rem-
boursement des annuités des emprunts pour le logement en
accession à la propriété.

Actuellement, les constructeurs d'une habitation principale
en accession à la propriété ne peuvent déduire de leurs revenus
que les intérêts des emprunts contractés, et encore, dans la
limite de 5.000 francs.

Il est urgent de consentir un effort supplémentaire en faveur
des titulaires de revenus modestes . Ceux qui s'engagent pour
une large part de leur existence à rembourser, avec de faibles
ressources, des annuités relativement lourdes pour eux, doivent
pouvoir en déduire le montant, au - moins partiellement, du total
de leurs revenus.

Bien entendu, je n'ignore pas qu'il existe des adversaires de
l ' accession à la propriété, qu'il s' agisse de logements en copro-
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priété ou de maisons individuelles ; peu importe . Ils se recrutent
parmi ceux qui pensent que l'évolution du monde industriel
moderne nécessite de plus en plus la mobilité de l'emploi.

Je pense que ces esprits, qui estiment que le développement
du nombre de ménages propriétaires de leur logement contrarie
ce besoin de mobilité, n'ont pas étudié la question dans toute
son ampleur . On pourrait commencer par leur répondre — sur
un plan moral — que la production est faite pour l'homme et
non pas l'homme pour la production. Mais cette réponse n'est
pas satisfaisante techniquement.

En effet, si l'on se situe sur le terrain mémo où se placent
ces contradicteurs, il est facile de leur répliquer que certaines
mesures peuvent — ou pourraient — rendre illusoire le danger
qu'ils dénoncent.

D'abord, en veillant à la diversification de l'emploi, en assu-
rant une gamme de possibilités, on permettrait à la main-d'oeuvre
de changer d'entreprise et même de secteur professionnel sans
être obligée de quitter le pays, la région.

Ensuite, en procédant à une plus grande simplification des
formalités administratives et notariales, on faciliterait les trans-
ferts de propriété . L'administration des finances, de l'enregis-
trement et la conservation des hypothèques doivent se per-
suader que le nombre de transactions augmenterait assez vite si
elles étaient moins compliquées, plus rapides et moins onéreuses.

Il convient, monsieur le ministre, d'examiner ce problème
avec attention car les solutions sont à portée de la main.

Il est d'ailleurs une autre raison de faciliter les changements
de résidence . En effet, dans bien des cas, la naissance d'un
nouvel enfant rend le logement trop petit, avec toutes les
conséquences psychologiques, familiales, sociales qu'a notam-
ment décrites notre collègue, M. Mesmin, dans son excellent
ouvrage L'Enfant, l'Architecture et l'Espace.

Par ailleurs, les facultés financières du propriétaire du
logement augmentent avec ses diverses promotions profession-
nelles . Il souhaite donc trouver un logement plus vaste et
plus confortable. Le changement de domicile d'une famille
peut, au surplus, permettre à un autre ménage plus jeune de
trouver un logement à sa convenance : une sorte de logement
d'occasion, un peu comme on trouve des voitures d'occasion
à un prix raisonnable. Les mesures favorisant une plus grande
mobilité de:. propriétaires de logements auraient donc, sur tous
ces points, des conséquences très heureuses.

Le deuxième thème de mon intervention est la situation alar-
mante de la construction locative . Plusieurs collègues de mon
groupe devant également aborder ce sujet, je me contenterai
de quelques réflexions.

Vous le savez, monsieur le ministre, le secteur locatif est
actuellement bloqué. La première raison tient .à la hausse du
coût de la construction, tant H. L . M. que privée . On arrive
même à cette situation paradoxale que les ménages capables
de payer les loyers H. L. M. sont précisément ceux qui doivent
en être écartés, parce que leurs revenus dépassent le plafond
autorisé . Il faut donc revoir ces taux de financement, que
ce soit sur un plan technique ou dans l'esprit dans lequel
l'abordait à l'instant M . Claudius-Petit.

Mais le secteur des logements locatifs autres que les H. L. M.
n'est pas moins préoccupant. Les besoins croissent et le nombre
de constructions de logements locatifs stagne quand il ne
régresse pas . Employés et cadres moyens, qui n'ont pas encore
constitué l'épargne nécessaire à l'accession à la propriété ou
qui n'en veulent pas pour d'autres motifs, sont nombreux à
chercher un logement en location.

Mais les constructeurs, notamment les sociétés d'économie
mixte, se trouvent paralysés. Non seulement ils subissent la
hausse du coût de la construction et des terrains, mais ils
ont à faire face à des loyers d'argent prêté à long terme,
beaucoup trop élevés.

Le troisième point sur lequel je voudrais appeler votre
attention concerne la politique foncière.

Nous allons tous répétant, depuis vingt ans, qu'il faudra
bien un jour s'attaquer à ce problème crucial — M. Claudius-
Petit rappelé il y a un instant. D'autant plus crucial qu'au
rythme actuel de la construction il faut chaque année trouver,
acheter et, en général, équiper plus de 10.000 hectares de
terrains . Or, bien souvent, le prix de ces terrains est en hausse
non seulement rapide mais accélérée.

On sait qu'en quinze ans, de 1950 à 1965, alors que l'indice
du coût de la construction triplait, celui des terrains s'est trouvé
multiplié par quinze.

Dans la, recherche des solutions, il faut, me semble-t-il, pour
commencer, renoncer à des fausses pistes . Il ne faut plus consi-
dérer comme des solutions les textes que l'on nous a fait
voter précipitamment en 1967. Ils ont fait la preuve, je crois,
de leur inefficacité .

Par ailleurs, la municipalisation des sols n'est pas davantage
une solution, car on ne persuadera jamais des mérites nu'elle
recèle les dix millions de Français propriétaires des vingt
millions de parcelles . Au surplus, on voit mal l'argent des
collectivités publiques absorbé par 'indemnisation préventive
des propriétaires.

Il y a deux ans, votre prédécesseur, monsieur le ministre,
avec beaucoup de courage, avait proposé un impôt foncier qui
aurait frappé avec une certaine sélectivité les terrains non bâtis
et à bâtir.

Il visait, vous vous en souvenez, un triple objectif : fournir
aux collectivités locales des ressources pour financer les équipe-
ments collectifs ; pénaliser la rétention de terrains à bâtir ;
lutter contre la hausse des prix.

Peut-être cette tentative a-t-elle été insuffisamment expliquée
à l'opinion publique ? Peut-être aussi était-elle trop privée de
mesures d'accompagnement tant sur le plan de l'aménagement
du territoire que sur celui de la définition d'un urbanisme
humanisé?

Ce n'est sans doute pas le jour d'aborder le sujet de la fisca-
lité foncière . Vous l'avez indiqué tout à l'heure . Je nie dispense-
rai donc d'en dire plus. Mais je souhaite que, lors du débat que
vous ouvrirez, nous puissions en traiter à fond, ne serait-ce
que pour en voir les difficultés et les dangers que créerait un
texte mal préparé.

La quatrième question, que je souhaite aborder en quelques
mots, concerne les villes nouvelles.

Comme vous devez le savoir, monsieur le ministre, elles n'ont
pas bonne réputation, d'abord, me semble-t-il, parce qu'elles
apparaissent à l'opinion comme des excroissances de la région
parisienne . Pour beaucoup de Français, c'est parce qu'on n'a pas
su, ous pa pu, ou peut-être même pas voulu sérieusement arrêter
la prolifération parisienne qu'on a finalement tenté de faire la
part du feu en créant une couronne de villes nouvelles à la
périphérie de la capitale . C'est tout de même par un certain
abus de langage — il faut le reconnaitre — qu'on a baptisé
villes nouvelles un certain nombre de grands ensembles à peine
mieux conçus que -les autres.

M. Michel Boscher . C'est une appréciation tout à fait erronée!

M. Rémy Montagne. Mon cher collègue, c'est là votre opinion.
Je connais le rôle que vous avez joué à cet égard . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

M. Michel Boscher. Venez vous rendre compte sur place avant
de juger t

M. Rémy Montagne. Nous jugerons quand ces villes seront ter-
minées, mais ce que nous en connaissons déjà ne correspond pas
tout à fait aux définitions c,di ont été données et que M. le
ministre a encore rappelées tout à l'heure . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

En revanche — et sur ce point je parlerai en mon nom per-
sonnel — je pense que sont d'une tout autre nature les créations
de villes nouvelles en . province . Certes, comme dans le cas de
celle à laquelle vous vous intéressez, monsieur Boscher, il est
prématuré de les qualifier puisqu'elles commencent seulement à
sortir de terre . Mais ce serait faire preuve d'en conservatisme
bien étroit que de critiquer, sans les connaitre, les réalisations
naissantes auxquelles de jeunes techniciens, architectes, urba-
nistes, ingénieurs de talent, parfois parmi les meilleurs de notre
pays, apportent avec passion leur compétence et leur dévoue-
ment.

M. Michel Boscher . Très bien !

M. Rémy Montagne . Ils travaillent dans ma région en liaison
de plus en plus étroite avec les élus locaux et sous le contrôle
général de l'administration.

En province, les villes nouvelles ne sont pas, comme dans la
région parisienne — je vous le concède, monsieur Boscher —
un aménagement de la croissance spontanée ; ce sont des créa-
tions volontaristes.

La qualité des résultats dépendra à la fois de l'Etat et du
rôle que jouera la population : l'Etat doit veiller à la conti-
nuité de l'effort accepté au départ ; la population, représentée
par ses élus et ses élites socio-professionnelles, doit assumer la
prise en charge humaine, la définition progressive et l'animation
de ces créations nouvelles.

Pour la ville nouvelle que je ne fais pas mystère de bien
connaître, nos instances départementales et régionales — je
veux parler de l'établissement public de la Basse-Seine —
n ' avaient donné leur accord qu'à une double condition : une
programmation au Plan et une inscription budgétaire hors tran-
che régionale .
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Ces deux conditions ont été acceptées p our touts les villes
nouvelles de France. Nous avons alors donné notre accord et
nous ne l'avons pas retiré.

Je pense, monsieur le ministre. qu'il est indispensable que
les crédits des villes nouvelles restent programmés tors tranche
régionale dans le VII' Plan.

J'ajouterai que, sans voir du tout dans les villes nouvelles
une solution miracle à nos difficultés ni même une solution
prioritaire, nous devons reconnaitre en elles des : xperiences
pilotes . C'est d'ailleurs ce rôle qu'avec certains de mes collègues
j'ai déjà pu leur voir jouer à l'étranger.

Il est, en particulier, un domaine où le lancement d'une ville
nouvelle est riche d'enseignements . Je veux parler des acqui-
sitions foncières . En dépit de quelques inévitables fausses
manoeuvres, il faut bien reconnaitre comme positif. pour la
collectivité, le fait de disposer de vastes espaces achetés sur
la base d'un prix agricole un peu amélioré.

L'enseignement à retirer dépasse le cadre des villes nouvelles.

Il est évident que toutes les fois que l'Etat favorisera la
constitution d'importantes réserves foncières en vue de la
construction ou de l'installation d'équipements collectifs, il
rendra d'immenses services aux collectivités locales.

Il est non moins certain que l'existence d'établissements
publics de taille régionale facilite considérablement la consti-
tution de ces réserves foncières, en servant de relais et même
de partenaire à l'Etat.

Une des tâches privilégiées des futurs établissements publics
régionaux devrait être également . bien entendu sur la base de
l'aide de l'Etat, la restructuration des villes importantes de
province . Ainsi s'équilibrerait l'effort financier entre les créa-
tions nouvelles, grâce à la constitution de réserves foncières.
et les nécessaires restructurations des villes dont le coût est
très au-dessus des possibilités financières de ces dernières.

Je conclurai cette intervention sur un cinquième thème de
réflexion.

Monsieur le ministre . pour réussir une politique d'aménagement
et d'urbanisme, il faut parvenir à une situation administrative
telle que les décisions et l'exercice des responsabilités courantes
soient de plus en plus le fait des responsables élus des communes,
J ss départements et des régions . Vous l'avez dit, et nous adhérons
pleinement à votre opinion.

Ce n'est qu'à cette condition, en effet, que l'aménagement du
territoire et l'urbanisme cesseront d'être uniquement des directi-
ves téléguidées des bureaux parisiens, directives abstraites, non
assimilables par les populations.

La participation, l'engagement des hommes des régions peuvent
seuls donner cette vitalité qui est la condition et le signe des
réussites dans l'ordre des réalités humaines.

Mais décentraliser les initiatives et les responsabilités suppose
que soient réunies trois conditions : d'abord, des structures locales
et régionales concourantes ; ensuite, des moyens financiers suffi-
sants ; enfin, des hommes préparés à ces tâches.

Sur le plan des structures, je crois pouvoir affirmer que les
choses ont évolué et évoluent de telle manière que beaucoup
d'initiatives sont devenues possibles . Dans ma région, nous
n'avons eu aucune difficulté — je dis bien aucune difficulté —
à associer des maires, des conseillers généraux, des syndicats
de communes et l'établissement public de la Basse-Seine à la
prise de décisions nombreuses et diverses, en tout càs toutes les
fois que celles-ci se sont révélées nécessaires.

Sur le plan des moyens, il est évidemment indispensable que
l'Etat se comporte en honnête homme. En d'autres termes, lors-
qu'il parle de transfert, il doit évidemment songer au transfert
des responsabilités et des charges, mais aussi au transfert des
ressources.

Sur le plan des hommes, l'expérience montre que les malen-
tendus proviennent la plupart du temps d'une ignorance réci-
proque . Les techniciens sont fréquemment, nous le savons, des
puits de science technique, mais ils connaissent souvent mal les
hommes de nos régions dont ils doivent s'occuper. Les élus, de
leur côté, connaissent bien leur population, mais se méfient des
techniques . Ne donnent-elles pas l'impression de déshumaniser
tout ce à quoi elles touchent ? Je pense en particulier à l'habitat.
De surcroit, ne se présentent-elles pas, aux yeux souvent
méfiants des élus de province, comme une sorte d'appât cachant
un piège?

Pour sortir de cette mauvaise passe, il faut informer les
hommes . Même si de toutes mes suggestions vous ne reteniez,
monsieur le ministre, que la dernière, qui est la plus modeste,
vous feriez œuvre utile : il faut organiser au profit des élus, des
chefs de services municipaux, des fonctionnaires départementaux,
des spécialistes du secteur public comme du secteur privé, des

sessions d'information réciproque, où tous seraient réunis pour
procéder à des échanges, pour se former et s'informer mutuel-
lement.

Lorsque tout le monde parlera le même langage, pour marquer
les accords si possible et les désaccords si nécessaire, peut-être
sera-t-il plus facile de se mettre en route dans la direction d'un
urbanisme à la mesure des besoins du xx' siècle . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux et sur
plusieurs bancs de l'union centriste .)

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

M . Claude Coulais. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
l'urbanisation continue d'apparaître — nous le voyons tout au
long de ce débat — comme un défi, puisque nous parvenons mal
à maitriser la croissance urbaine et à organiser nos villes de
façon humaine et harmonieuse . Aussi notre politique urbaine
laisse-t-elle une traînée d'insatisfaction dans la population et
suscite-t-elle des déceptions chez les élus et les responsables
locaux, déceptions qui prennent parfois la forme d'un réquisi-
toire sévère et d'une mise en cause de notre société.

Du fait de cette situation, deux questions principales sont au
coeur de ce débat : Pouvons-nous, et par quels moyens, engager
une meilleure politique urbaine ? Pouvons-nous, et par quels
moyens, susciter un meilleur urbanisme dans notre pays ?

Monsieur le ministre, vous êtes résolu à apporter des réponses
positives à ces deux questions. Vous venez de nous faire connaître
les lignes de force de votre action et elles vont dans le sens
de ce que souhaitent les républicains indépendants. En m'expri-
mant en leur nom, je voudrais vous apporter sur ces deux ques-
tions le complément, que j'espère constructif, de nos réflexions
et de nos propositions.

D'abord, quelle amélioration proposez-vous d'apporter à notre
politique urbaine ? Sous quelles conditions cette amélioration
peut-elle être crédible et possible, compte tenu de l'évolution
qui vient de se traduire, depuis deux ou trois ans, par une prise
de conscience nouvelle ?

Jusqu'à présent, en effet, notre politique urbaine était sélec-
tive et très hiérarchisée . Les métropoles d'équilibre et les
grandes villes de province bénéficiaient, pour leur développement
et leur équipement, d'une r priorité », alors que les villes
moyennes ne faisaient l'objet que d'une c attention » : ce sont les
termes mêmes de la loi du 15 juillet 1971 portant approbation
du VI' Plan . Et nous savons bien que, dans nos régions, ces
orientations de la loi se sont traduites par des attributions de
crédits plus importantes pour les grandes villes et les métropoles
d'équilibre que pour les villes moyennes.

Pourquoi ce choix avait-il été fait ? Il répondait à des exi-
gences économiques : à la nécessité de faire contrepoids à Paris
en créant. en province, des centres suffisamment forts et équipés
pour être attractifs . Ce choix avait été dicté aussi par des
contraintes financières, c'est-à-dire par l'impossibilité d'engager
en même temps une action d'équipement urbain égale sur tout
le territoire.

Or je crois que ni les exigences économiques ni les contraintes
financières qui ont imposé ce choix n'ont totalement disparu.
D'autre part, si cette stratégie urbaine, sélective et hiérarchisée,
a commencé à porter ses fruits, elle est certainement loin d'être
à son terme.

Cependant, monsieur le ministre, vous avez donné aujourd'hui
une dimension plus large et plus complète aux objectifs du
développement urbain de notre pays, que vous avez lié à un
meilleur urbanisme . Notre politique urbaine ne change certes
ni de cap ni d'orientation. Elle élargit seulement son champ
d'action, et nous nous en réjouissons puisque demain les villes
moyennes qui le souhaitent pourront bénéficier d'un meilleur
concours de l'Etat, dans le cadre d'une politique contractuelle
reposant sur des actions de qualité.

Pour aprécier cette évolution de notre politique, il faut donc
se placer au niveau des orientations et des moyens.

Au niveau des orientations, il est incontestable que cet élar-
gissement est bien dans la tradition urbaine de notre pays et
qu'il répond à un besoin d'équilibre dans nos régions . Il est
tout aussi incontestable que cet élargissement doit permettre
de mieux maîtriser la croissance urbaine, de l'humaniser, en
définitive de lui donner une plus grande valeur et une meilleure
utilité à un moindre coût.

Nous ne pouvons donc qu'approuver cette inflexion de notre
politique urbaine que plusieurs d'entre nous ont contribué
à susciter et à définir . Je pense notamment à l'action de notre
ami Michel d'Ornano au cours des deux derniers congrès
du conseil national des économies régionales.

Mais, au niveau des moyens, des questions se posent et,
d'abord, deux questions préalables importantes . Avons-nous les
moyens de cette politique urbaine plus large et plus complète ?
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Sommes-nous capables de poursuivre de front trois objectifs
très lourds : l'organisation de la région parisienne, voire avec
les villes nouvelles, de sa croissance modérée et contrôlée ;
le renforcement des métropoles d'équilibre ; le développement
des villes moyennes ?

A l'horizon de cette fin de siècle, on peut, certes, l'espérer.
C'est un pari à engager et à gagner . Cette politique mérite d'être
mise en oeuvre dès maintenant.

Mais, dans l'immédiat . monsieur le ministre, cette nouvelle
orientation n'appelle-t-elle pas du Gouvernement une nouvelle
prise de conscience des besoins de l'ensemble des villes, car
le droit à la ville entraine toute une série de conséquences ?
Cette orientation, pour être crédible, n'exige-t-elle pas une
nouvelle accentuation des efforts déjà entrepris, pour modérer
fortement — je n'ose pas dire stopper — la croissance de
la région parisienne? Je crois qu'il y va de l'intérêt des
Parisiens et de Paris, et que l'équilibre entre Paris et la
province est en jeu.

Cette orientation n'implique-t-elle pas, également, que nous
nous préparions à consacrer et à garantir une part croissante
du budget de i'Etat pour l'équipement des villes, si souvent
sacrifié?

Enfin, cette orientation n'exige-t-elle pas des progrès beau-
coup plus hardis dans l'organisation régionale et davantage de
moyens d'action à la disposition des collectivités locales?

La province le souhaite, monsieur le ministre. Je n'entends
nullement opposer Paris et la province, car leur équilibre et
leur destinée sont solidaires, mais force nous est d'admettre
que la province change . Elle manifeste plus de dynamisme, plus
d'esprit d'initiative et de volonté de changement qu'hier. Elle
met aussi beaucoup plus de volonté au service de son dévelop-
pement . Or la province a le sentiment que le pouvoir, mème
s'il la comprend mieux, ne lui fait pas encore assez confiance
dans cet effort de renouveau, qu'il sous-estime ses capacités
et ses besoins, qu'il lui marchande trop les moyens et, surtout,
qu'il encadre trop strictement ses initiatives.

La politique urbaine qui concerne la province forme un
tout exigeant . S'il faut donner plus de capacité de service
et de rayonnement aux métropoles d'équilibre, dans le même
temps, il faut donner plus de vie, d'animation et de possibilités
aux villes qui les entourent.

Une telle politique répond, certes, à nos aspirations, mais,
monsieur le ministre, en paraphrasant l'expression que vous
avez employée pour définir l'aménagement du territoire, je
dirai qu'il faut faire descendre davantage cette politique du
ciel des idées pour l'installer au coeur des réalités.

A cet égard, vos déclarations de politique urbaine nous
laissent un peu sur notre faim pour ce qui concerne les
moyens d'exécution . Notre groupe souhaite que vous puissiez
apporter des précisions au cours de ce débat et, puisqu'il s'agit
d'une oeuvre à long terme, que vous élaboriez un dispositif
d'action plus complet en associant notre Assemblée à cette
élaboration.

En effE t, nous sommes bien convaincus qu'une politique
urbaine pies large et plus étoffée, comme celle qui a été définie,
doit s'appuyer à la fois sur des moyens plus importants et sur
de nouvelles méthodes.

Il en est d'ailleurs de même pour l'urbanisme, deuxième
thème principal de vos propositions et de ma réflexion.

L'urbanisme, nous le savons, est cet ensemble d'actes qui
doit donner une forme, un ordre et une cohérence à l'urbani-
sation ; c'est ce qui doit permettre à la ville qui se crée, se
modernise ou s'étend, d'avoir, pour le bien-être de ses habitants,
non seulement des équipements utiles mais aussi un cachet, un
caractère et une âme.

Alors, qu'est-ce qui nous manque donc tant, aujourd'hui, pour
améliorer l'urbanisme et le rendre moins décevant ? Manquons-
nous d'imagination, d'âme et d'inspiration, ou seulement de
moyens et de bonnes méthodes ?

A ces questions très générales, monsieur le ministre, vous
avez répondu en nous indiquant vos deux objectifs majeurs : en
premier lieu, la poursuite d'un urbanisme plus souple et plus
diversifié, s'appuyant davantage sur des villes moyennes et
rompant avec la facilité des grands ensembles ; en second lieu,
la recherche d'une meilleure qualité des constructions . Qui ne
souscrirait à de tels objectifs ?

Mais, en ce domaine également, que de mesures nouvelles à
prendre, que de réformes à mettre en oeuvre pour les atteindre,
qu'il s'agisse de l'urbanisme des aménageurs au niveau de l 'agglo-
mération ou de celui des constructeurs au niveau des ensembles
d'habitation, des nouveaux et des anciens quartiers !

Au niveau de la ville et de l'agglomération, d'abord .

Sans apporter de solution miracle à une question aussi
complexe et aussi difficile, devant laquelle achoppent de nom-
breux autres pays, nous devons reconnaître que notre relative
impuissance et notre demi-échec proviennent, ,our une large
part, d'un manque d'audace à traduire nos conceptions dans la
réalité, et plus précisément d'un manque de cohérence des
moyens nécessaires, qu'ils soient d'ordre administratif, finan-
cier ou juridique. Après tout, la conception de la ville, au niveau
des méthodes, c'est l'acte interministériel par excellence, qui
se prolonge jusqu'au niveau des départements et des villes.

Je m ' explique.
Au niveau des agglomérations, l'urbanisme requiert — nous

le savons clairement depuis les travaux minutieux des V' et
VI' Plans — un ensemble de conditions fondamentales . J'en
retiendrai quatre : un pouvoir intercommunal d'orientation et de
décision, une ample politique foncière, des moyens financiers
réguliers pour atteindre des objectifs prioritaires, une capacité
d'adaptation et d'initiative.

Or, sur tous ces points, nos moyens sont trop timides et nos
progrès trop lents . Nous avançons très lentement parce que les
conditions dont je viens de parler ne sont pas réunies.

Les capacités d'action des villes restent inadaptées aux objec-
tifs et à l'ampleur des programmes, car il subsiste des faiblesses
dans les institutions locales, des insuffisances de moyens finan-
ciers, des freins et des blocages réglementaires.

Des faiblesses dans les institutions locales, d'abord.
Les villes et les agglomérations sont-elles, par exemple, réel-

lement encouragées à se doter d'institutions plus fortes, telles
que les communautés urbaines ? Il nous faut répondre : non,
et il en sera ainsi tant que le statut des communautés urbaines
n'aura pas été amélioré pour tenir compte des premières expé-
riences, en ce qui concerne les compétences, les ressources et la
représentation des communes au sein de ces communautés.

C'est pourquoi nous souhaitons une amélioration du statut des
communautés urbaines, pouf que soit rendue possible leur exten-
sion à de nouvelles agglomérations, je dirai même pour rendre
souhaité ce qui est souhaitable.

Des insuffisances des moyens financiers et la politique fon-
cii re, ensuite.

Le VI' Plan a retenu, parmi les actions prioritaires, celles qui
touchent au développement urbain, et certains équipements
urbains ont fait l'objet d'une déclaration de priorité.

A mi-parcours du VI' Plan, nous savons que plusieurs de ces
objectifs prioritaires ne sont pas atteints et que certains risquent
d'être inaccessibles, tant serait élevé le taux de croissance qu'il
faudrait retenir pour plusieurs d'entre eux dans les budgets de
1974 et 1975.

C'est pourquoi nous préconisons l'étude d'un déblocage sélectif
du Fonds d'action conjoncturelle, pour permettre d'atteindre
les objectifs prioritaires qui ont été fixés, dans le cas, bien
sûr, où un déblocage de la totalité du F. A. C. serait estimé
incompatible avec le maintien des équilibres économiques, ce
qui est probable.

C'est aussi pourquoi nous demandons que soient prises les
mesures nécessaires pour étendre les contrats de plan aux dis-
tricts urbains qui ont des compétences suffisantes, comme l'envi-
sageait la loi du VI' Plan.

On doit reconnaitre que des progrès considérables ont été
accomplis depuis une dizaine d'années . A un urbanisme régle-
mentaire et protecteur, souvent figé et périmé — puisque la
plupart des plans d'urbanisme ne parvenaient jamais à être
approuvés — à un urbanisme qui, finalement, laissait libre cours
à toutes les fantaisies, s'est substitué progressivement, depuis
plusieurs années, un urbanisme plus prospectif, plus ouvert,
plus réaliste, mieux concerté et, dans certaines villes, plus popu-
laire.

On peut dire qu'aujourd'hui les responsables s pensent s et
prévoient mieux l'avenir des villes, car le destin de celles-ci est
désormais inscrit dans les schémas d'aménagement et d'urba-
nisme dont sont dotées la plupart des agglomérations et des
grandes villes, et il se concrétisera prochainement par le plan
d'occupation des sols.

On ne pourrait plus écrire aujourd'hui cette phrase qui figu-
rait il y a trente ans dans la charte d'Athènes : a La ville
s'avance vers son avenir sans lien et sans conduite, sans disci-
pline et sans plan de contrôle.

En revanche, cette autre phrase de la charte d'Athènes reste
toujours aussi vraie, si elle ne l'est pas davantage : « Les villes
ne répondent plus à leur destinée qui est de satisfaire aux
besoins primordiaux, biologiques et psychologiques de leur popu-
lation . s

Pourquoi cette situation ? Pourquoi cette absence de maîtrise
effective de la croissance urbaine . alors que nous avons une
meilleure intelligence des solutions et des orientations ?
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De telles mesures faciliteraient la prévision et le travail des
villes, tout en protégeant mieux les- dépenses d'équipement
urbain des aléas de la conjoncture, puisque ce sont toujours ces
dépenses qui sont sacrifiées.

Je sais bien qu'il en résulterait une rigidité budgétaire sup-
plémentaire . Mais, si l'on souhaite une amélioration du cadre
de vie, faut-il continuer de faire figurer ces dépenses parmi les
plus sacrifiées, lorsque la conjoncture évolue défavorablement ?

C'est pourquoi, enfin . en matière foncière, où il y a des déci-
sions courageuses à prendre, nous voudrions que fussent trou-
vées, avant la fin de l'année, des solutions qui permettent
une meilleure appropriation des sols aux collectivités locales.
(Applaudissemen ts sur les bancs des républicains indépendants.)

Des freins et des blocages réglementaires, enfin.
N'est-il pas nécessaire d'éliminer de notre arsenal réglemen-

taire un certain nombre d'interdits qui n'ont absolument plus
de justification mais qui constituent des contraintes considé-
rables et, parfois, des obstacles incompréhensibles pour les
communes ?

C'est ainsi, monsieur le ministre, que si, dans une zone d'amé-
nagement concerté, l'Etat ne finance pas à temps la construction
d'un groupe scolaire, comme il s'y est engagé par le quasi-contrat
qu'implique la Z . A. C., la commune ne p eut se substituer à
lui, même si elle en a les moyens, c'est-à-dire si elle trouve un
prêt relais, sauf à se vcir pénalisée par la perte des subventions
prévues.

Une toilette = de la réglementation de l'urbanisme est
vraiment nécessaire pour la débarrasser de tout ce qui y est
stérile et paralysant . Elle est urgente, si l'on veut aider les
responsables des villes.

Nous touchons là . d'ailleurs, au problème d'une meilleure
planification interministérielle, pour tout ce qui concerne l'équi-
pement et le développement urbains.

Qu'il s'agisse des institutions, des moyens financiers ou des
règlements. il faut insuffler un supplément de dynamisme à
l'action publique, en ayant l'audace de la conforter et de la
libérer pour la porter à la mesure des objectifs et des besoins.

Depuis quelques années, nous nous sommes dotés, pour nos
villes et nos agglomérations, d'un urbanisme plus éclairé . Mais
il nous faut maintenant un urbanisme plus vigoureux, je veux
dire un urbanisme qui permette d'agir avec plus d'ampleur, de
rigueur et de continuité.

Au niveau des ensembles d'habitation — dernier point de mon
intervention — c'est-à-dire au niveau de l'urbanisme du construc-
teur, il importe également d'accomplir des progrès . A ce sujet,
il faut tout de même s'entendre.

Qu'avons-nous fait ? Qu'avons nous réalisé moins bien que
nous aurions dû le faire pour les grands ensembles, et quelles
en sont les causes ?

Pourquoi avons-nous pratiqué un urbanisme si critiqué ?
En fait, nous avons pratiqué un urbanisme de nécessité, et

non pas l'urbanisme de nos rêves. Mais, monsieur le ministre,
si cet urbanisme s'est révélé étriqué, il ne fut pas toujours, pour
autant, un urbanisme de facilité.

C'est parce que les communes ont été prisonnières de
contraintes financières trop étroites que tant de Z .U.P. et de
zones d'habitation sont à la fois pauvres en espaces verts et trop
denses . La ligne budgétaire consacrée aux espaces verts n'est-elle
pas plus symbolique d'une intention que significative d'une
volonté et d'une capacité ?

C'est parce qu'il fallait peser sur les prix, contenir les prix
plafonds de la construction et faire toujours mieux avec moins
d'argent, en francs constants, que la qualité des logements
sociaux a cessé de progresser, que la France s'est couverte des
mêmes modèles d'immeubles et que l'uniformité a ainsi fait
tache d'huile.

Mais, monsieur le ministre, cette « modélisation » du terri-
toire, qui entraîne l'uniformité, se retrouve dans des secteurs
qui dépendent d'autres ministères que le vôtre.

M. Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M . Claude Coulais. Ce qui est grave, c'est que les mêmes
modèles agréés de groupes scolaires, de C . E . S ., de C . E. T ., de
gymnases . ..

M . !ugène Claudius-Petit . Et de piscines, et de bureaux de
poste, et d'hôpitaux, entre autres !

M. Claude Coulais. Mon cher collègue, ce n'est quand même
pas une litanie . Je ne parle que des principaux modèles.

Ces mêmes modèles, dis-je ; commencent à couvrir le terri-
toire, souvent sans autre adaptation au site que la pure adap-
tation technique .

Monsieur le ministre, l'urbanisme plus souple et plus diver-
sifié que vous voulez mettre en n-uvre appelle, sans aucun
doute, un réexamen de l'ampleur et de la généralisation qu'il
faut donner à la politique des modèles.

Certes, il faut poursuivre une politique des modèles, car c'est
de cette façon que l'on stimule la recherche et que l'on fait
progresser la productivité . Mais faut-il, pour autant, lui donner
une . extension aussi importante, tous ministères compris, que
celle que nous connaissons actuellement ? Je ne le crois pas.

Si, dans trop de grands ensembles, les dispensaires, les
crèches, les salies de sport et les piscines — vous voyez,
monsieur Claudius-Petit, que je ne les ai pas oubliées, cette fois
— n'ont pas été construits en priorité, c'est soit faute de cré-
dits d'équipement pour les entreprendre à temps, soit encore
— je vous y rends plus attentif, monsieur le ministre — parce
que la commune n'a pu en assumer immédiatement les charges
de fonctionnement . En effet, une commune de moyenne impor-
tance est généralement dépourvue des moyens financiers néces-
saires pour assumer la charge des équipements d'un grand .
ensemble.

Sur ce point, votre nouvelle directive est certainement un
facteur de progrès.

Pour résumer cet enamen des réalités, je dis qu'au niveau
de l'ensemble d'habitations auquel nous nous plaçons, celui de
l'urbanisme du constructeur, notre urbanisme est prisonnier de
contraintes financières trop étroites — je ne préconise pas
l'abandon des contraintes fnancF'res, car il en faut — et aussi
de contraintes fonctionnelles trop systématiques.

En d'autres termes, le bon urbanisme coûte un peu plus cher
que ce qu'on y a consacré jusqu'à présent — tout ce qui coûte
cher, nous le savons, n'est pas forcément bon — mais il exige
aussi du talent et de l'imagination de la part des constructeurs.

Ne décourage-t-on pas parfois le talent en imposant des règle-
ments trop rigides, trop chiffrés, qui paralysent la création en
limitant les possibilités de recherche et de - choix ? En voulant
limiter les risques d'erreur, on diminue certainement les
chances de création.

C'est pour ces raisons de fait, monsieur le ministre, que ni
l ' encouragement de quelques talents sur des expériences pilotes,
ni la réduction de la taille des nouveaux groupes d'habitation
ne peuvent suffire pour changer la qualité. Ce sont là, certes,
des mesures positives et nécessaires ; elles s'imposaient, mais
elles ne nous paraissent pas suffisantes.

D'autres mesures sont indispensables, et, avant de conclure,
j'en évoquerai trois.

Si l'on s'eut mieux accueillir, demain, les habitants des nou-
veaux ensembles d'habitation, il me parait nécessaire d'accompa-
gner réellement la construction des logements de la mise en
place de tous les équipements utiles.

Si l'on veut améliorer l'unité de la population et permettre
la création de meilleures communautés d'hommes — tel est
votre souci maintes fois affirmé — il sera nécessaire de
reviser les prix plafonds de certains logements sociaux afin que
ceux-ci puissent avoir un plus large champ d'implantation . La
lutte contre la ségrégation est tributaire de certaines solutions
qu'il convient d'apporter au problème foncier.

Enfin, si l'on veut encourager la diversité des réalisations, il
me parait souhaitable de ne pas subordonner les directives, en
matière d'urbanisme, à des règlements trop mathématiques qui
figent la vie et transforment des fonctionnaires de mieux en
mieux avertis en gardiens d'un système codé, au lieu de les
associer aux recherches.

Depuis quelques années, notre capacité de construire des
immeubles a effectué un bond en avant considérable ; l'effort
se poursuit d'ailleurs avec le « plan construction » . Mais c'est
d'un « plan urbanisme a que notre pays a maintenant besoin,
un plan d'urbanisme qui donne des orientations tout en sauve-
gardant la liberté de création, car l'urbanisme de demain —. nous
en sommes d'accord — doit être un urbanisme de responsabilité.

En conclusion, l'urbanisation offre un champ d'action immense
à notre pays. L' ampleur des tàches à entreprendre peut sans
aucun doute apparaître comme un défi lancé à notre société.
Mais, plus qu'un défi, c'est certainement une chance que nous
offre une meilleure urbanisation de notre territoire, chance
de nous attacher à la création d'une meilleure communauté
d'hommes et d'une communauté nationale plus vivante . Cette
tâche vaut bien que nous y mettions le prix.

C'est pourquoi cette action que vous nous invitez à entre-
prendre, monsieur le ministre, est l'une des meilleures que nous
puissions accomplir en faveur du changement . Elle constituera le
volet urbain de ce nouveau contrat social que nous avons proposé
il y a quelques mois à nos concitoyens. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et de l'union centriste .)
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M . le président . La parole est à M . Denvers.

M. Albert l'envers. Nous y voilà ! Nous voilà enfin, monsieur
le ministre, à ce débat si intéressant et important, que vous
avez élevé à un niveau auquel je m'efforcerai de rester.

Tirer de la nature tout le parti possible afin de permettre à
l'homme de vivre et de s'épanouir, tout en lui interdisant de
la provoquer, de la maitriser et de l'exploiter à des fins de spé-
culation économique et sociologique anarchique, telle semble
avoir été — du moins je veux l'espérer — l'inspiration qui vous
a conduit aux données de votre récente circulaire.

Se situer dans la cité, dans une société et un monde sans
cesse en évolution, fixer les conditions de son habitat, dans son
site et son environnement, de son voisinage humain et de son
mode de vie, telles sont aujourd'hui les préoccupations et
l'occupation de l'homme.

Après analyse de vos directives, monsieur le ministre, nous ne
pouvons certes qu'approuver certains de leurs aspects, notam-
ment l'état d'esprit que marque la prise en considération d'une
conception globale de la politique de l'urbanisme, la condam-
nation de la ségrégation sociale, l'encouragement de l'archi-
tecture créatrice et de la participation des habitants à la
définition de leur cadre de 'vie . Toutes ces intentions sont
louables . ; nous ne les critiquons pas a priori, à quelques nuances
près.

Cependant, à la constatation d'un état de fait regrettable, il
semble que vous ne vous souciiez pas suffisamment de ses causes;
pourtant, dans ce domaine particulier, ce sont bien les décisions
intervenues en amont qui créent les contraintes conditionnant
les actions de ceux qui interviennent en aval . En teffet, afin que
les problèmes actuels de l'urbanisme soient résolus, vous veillerez
certes, monsieur le ministre, à ce que vos directions départe-
mentales appliquent vos instructions. Mais ces instructions peu-
vent-elles être suivies d'effet puisque vous manquerez de l'essen-
tiel pour leur mise en oeuvre : les moyens, tous les moyens.

Nous vous avons posé la question : à vous-même et, non seule-
ment à vous, mais aussi au Gouvernement et plus spécialement à
l'un de ses membres, le ministre de l'économie et des finances : -
ces moyens, quels sont-ils, où sont-ils, quand seront-il§ employés ?

Dans votre circulaire, monsieur le ministre, vous établissez
a priori une proportion entre les constructions du secteur public
et celles du secteur privé ; mais l'importance et la nature des
besoins ne doivent-ils pas, au premier chef, constituer les élé-
ments fondamentaux de la décision à intervenir

En outre, cette décision ne devrait-elle pas être prise seu-
lement après consultation de la collectivité publique locale,
et même en accord avec elle ?

Examinons la situation actuelle. Ses causes profondes sont de
deux ordres, les causes générales et les causes spécifiques à la
France.

Au titre des causes générales, on peut d'abord constater que,
quel que soit leur système économique ou politique, tous les pays
se heurtent aux difficiles problèmes de lurbani' ation : leur uni-
versalité n'a d'égale que leur complexité et leur pesanteur.

La civilisation technologique conduit à un émiettement des
tâches et à l'interdépendance que requiert la vie en commun des
hommes . Une telle société exige en outre une information per-
manente de ses membres, qui est un facteur de concentration.
On peut dire que nous sommes dans une société de mutation,
dans tous les sens du terme, alors que les structures urbaines,
par leur nature même, demeurent rigides très longtemps après
qu'ont disparu les causes ayant conduit à leur édification.

Pendant des siècles, s ' était instaurée une relative cohérence
entre le rythme des évolutions économique et sociale et l'usure
des pierres . Tel n'est plus le cas aujourd'hui. Le problème n'est
d'ailleurs plus, comme l'avait dit au siècle dernier u,i philosophe
allemand, de chercher à comprendre le monde ; il est de le
changer. Nous devons aussi comprendre que le monde change.

Si l'on étudie les causes spécifiques à la France, on s ' aperçoit
que notre pays a connu très tôt un peuplement important et qu'il
a donc construit avant les autres un parc immobilier considérable.
Mais les implantations se sont effectuées en fonction des besoins
d'une époque qui était marquée par la prédominance des activités
agricoles, ce qui explique l'extension du parc immobilier soit
en secteur diffus, soit dans de petites agglomérations.

Notre pays a connu après les autres le développement démo-
graphique et le phénomène d'industrialisation . Rappelons seule ,
ment que, chiffré à 100 en 1913, l'indice industriel n'était que
de 110 en 1939.

Ces deux éléments expliquent pourquoi, durant trente ans, dr.
1914 à 1944, le niveau de la construction de logements en France
est resté faible. Certes, des mesures législatives contestables ont
contribué à la diminution de cette activité, mais vouloir en faire
l'unique cause de la récession serait méconnaître les raisons plus
profondes.

De 1914 à 1944, parce que les besoins réels étaient faibles en
raison de la stabilisation démographique et économique, on a peu
construit dans notre pays.

M. Eugène Claudius-Petit. C'est faux !

M. Albert Denvers . En tout cas, pas à l'échelle de 1944.
Après la dernière guerre, la situation s'est fondamentalement

modifiée . Les pouvoirs publics, en raison des besoins nés, d'abord
des destructions dues à la guerre, puis de l'explosion démo-
graphique, ont été conduits à parer au plus pressé et à faire
porter leur effort essentiellement sur la construction de loge-
ments, sans poser exactement le problème plus global de
l'urbanisme.

La pression des- besoins, encore accentuée par le rapatriement
des Français d'Algérie, explique la construction de grands ensem-
bles en zones périphériques, sans qu'aient été remises en cause
les structures préexistantes, ni conçue une nouvelle organisa-
tion de l'espace rendue nécessaire par le développement des
villes.

Une cause essentielle qui, malheureusement, n'est pas spéci-
fique à la France, réside dans le problème foncier, sur lequel je
tiens maintenant à appeler l'attention, en raison de son impor-
tance fondamentale.

La maîtrise des sols - constitue le préalable indispensable de
toute politique du logement. Celui qui tient le sol occupe une
position c en amont s et peut donc orienter la politique de la
construction. L'importance du problème foncier se mesure en
termes économiques — 20 à 25 p . 100 chi coût final — mais le
dépasse en raison de sa situation privilégiée en tant que préalable
obligatoire.

Votre circulaire, monsieur le ministre, prévoit, pour éviter la
ségrégation sociale, que les programmes de logement relevant de
chacune des catégories de financement ne doivent pas être
concentrés dans certaines communes, sans être jamais pratique-
ment réalisés dans d'autres.

Nous craignons que vous ne puissiez pas atteindre cet objectif.
En effet, comment contraindre les groupes privés, soucieux de
commercialiser le plus aisément possible leurs logements, et qui,
pour y parvenir, se prémuniront contre ce que certains appellent
des c nuisances sociologiques si? En outre, compte tenu du prix
des sols là où s'implantent des logements de luxe, il est hors de
question d'y voir se construire des H .L.M., par exemple.

L'urbanisme, aujourd'hui, dépend du facteur foncier : il faut
donc l'en libérer.

A cet effet, le groupe des socialistes et radicaux de gauche
a déposé une proposition de loi foncière . L'un de ses membres
la présentera tout à l'heure.

Quel constat pouvons-nous faire aujourd ' hui ?

C'est d'abord l'absence d'une politique d'urbanisme à la mesure
des temps modernes . C'est aussi la longueur des délais néces-
saires à la répercussion des directives en matière d'urbanisation,
délais qui sont de l'ordre de six à huit ans, sinon de dix.

Or les évolutions auxquelles nous assistons en ce domaine
interviennent à une cadence accélérée et ne permettent pas
d'apprécier les effets réels des mesures successives.

Un survol de la réglementation intervenue .depuis vingt ans
montre qu'en fait aucune doctrine concrète de l'urbanisme n'a
vu le jour en France, à l'inverse de ce qui s'est passé en Grande-
Bretagne et en Suède.

Finalement, c'est un développement urbain plus ou moins anar-
chique qui s'est instauré, avec toutes les incohérences qui en
ont résulté : promotion de la rénovation urbaine au cours du
IV` Plan, mais abandon de cette promotion pendant les V` et
VI` Plan et remise à l'étude de cette question pour le VII' Plan ;
développement des zones à urbaniser par priorité, puis abandon au
profit des Z . A. C . ; textes d'application de la loi foncière, sur
ces Z . A. C., comportant des innovations très importantes par
rapport à l'esprit de la loi ; promotion des villes nouvelles, puis
des métropoles d'équilibre et, dernièrement, recommandation du
développement des villes moyennes.

Une doctrine doit être définie d'urgence ; ainsi, la réglemen-
tation devenue stable, l'urbanisme cessera d'être une juxtaposition
incohérente d'éléments programmés et conçus indépendamment
dans le temps et dans l'espace.

C'est en effet dans l'organisation de l'espace que les retombées
sont les plus lourdes, car tout développement quantitatif massif
est générateur de coûts invisibles ou induits.

Nous devons savoir que le budget de la nation devra bien
prendre en compte les coûts inhérents à une politique d'aména-
gement, d'urbanisation, d'équipement, sous peine d'un risque de
refus ou de blocages, mais que cela modifiera profondément les
grands équilibres de la nation . Allons-nous nous y résoudre ?
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Avons-nous une politique foncière ?

	

plans, mais en réalisant • car l'expérience, source de progrès,

Les pouvoirs

	

s'a^quiert en regardant c vivre » ce qui a été réalisé.
publics disposent pourtant de certaines disposi-

	

Je voudrais maintenant faire part de quelques réflexions sur
tions dont le principe est contenu dans la loi d'orientation ion-

	

la nécessité d'associer les habitants à la définition et à la gestioncière . Mais, aussi bien le droit de préemption que la concession

	

de leur cadre de vie.
des sols ne sont utilises que partiellement et très timidement, en
raison de l'insuffisance vies moyens financiers mis à la disposi-

	

Là encore, il ne faut pas se satisfaire de quelques réformes

tion de collectivités locales.

	

fragmentaires, si importantes qu'elles soient . -

L'impôt foncier est resté à l'état de principe, les décrets d'appli- '

	

Par-deià l'organisation de l'espace, il s'agit de permettre aux
cation n'ayant pas encore vu le jour . Reste donc en place le sys-

	

hommes d'organiser leur vie. L'habitat est un cadre. Habiter,
têtue de taxation des plus-values qui aboutit à des résultats diamé-

	

c'est s'associer à un ensemble d'activités, c'est taire que ce
tralement opposés, à une hausse incontrôlable des prix des ter-

	

cadre devienne sien, c'est donc en faire son oeuvre, sa chose,
sains .

	

y mettre son empreinte, le modeler, le façonner.

Mais dès lors, nous direz-vous, monsieur le ministre, quelles

	

A ce titre, les rythmes de la ville, les rythmes de la
sont vos propositions?

	

population font que la cité devient pour les hommes un véritable

En fait, la mise en œuvre d'une politique d'urbanisation exige,

	

emploi de leur temps.

d'une part, que chacun, notamment les élus des collectivités

	

La participation, l'association des habitants doit donc, selon
publiques dont c'est l'affaire, prenne conscience de l'importance

	

nous, s'exercer au stade même de l'élaboration des documents
des phénomènes à maîtriser ; elle exige aussi, d'autre part, une

	

d'urbanisme.
réelle volonté de promouvoir une politique urbaine globale .

	

Si l'on désire que les habitants ne constituent pas des

A notre avis, le rapport de la commission des villes du VI• Plan

	

foules solitaires =, si l'on veut que les villes soient des

avait fort bien analysé la situation et ses conséquences : « L'accé-

	

lieux de communication et de rencontre, alors il convient d'orga-

lération de l'urbanisation ne conduit pas seulement à un change-

	

niser la coopération entre ceux qui réalisent et ceux qui habitent.

ment de l'échelle des problèmes : elle induit également un

	

Si les contraintes inhérentes à la vie sociale ne sont pas
changement de leur nature

		

acceptées mais subies, alors l'habitant a le choix entre la
résignation et la révolte . Dans les deux cas, la société se désa-

	

La maîtrise des sols par les pouvoirs publics, et essentielle-

	

Une pareille orientation, tendant à redonner aux habitantsment par les collectivités locales, est la condition nécessaire
et absolue de la réussite d'une

	

louis prérogatives pleines et entières de citoyens, va à l'encontrepolitique d'urbanisation .

	

des modalités de l'urbanisme actuel qui, par certains aspects

	

La complexité du problème, avec ses incidences politiques évi-

	

et en poussant le raisonnement à l'extrême, peut donner prise

	

dentes, ne nous échappe pas . Aussi, mesdames, messieurs, si

	

à des résistances contre des tendances qui apparaissent, à tort

	

tous ensemble, dans cette Assemblée, nous ne montrons pas, et

	

ou à raison, comme la marque d'un urbanisme technocratique,

	

le plus tôt sera le mieux, le courage de poser clairement les

	

octroyé ou clandestin.

	

questions, d'informer, de persuader, d'affronter même les oppo-

	

Des mouvements d'opinion sont parfois nécessaires . S'ils sont

	

sitions, nous ne réussirons à promouvoir aucune des solutions

	

conscients, ils ne pourront que hâter le respect et l'applicationréalistes qui s'imposent .

	

des documents d'aménagement, d'équipement et d'urbanisation,

	

Monsieur le ministre, tout un arsenal de dispositions complé-

	

et d'autant mieux que ceux-ci auront été démocratiquement

	

mentaires les unes des autres est à votre disposition — droit

	

élaborés.

	

de préemption, impôt foncier annuel, concession des sols —

	

En conclusion, je m'en voudrais de ne pas citer M . Querrien

	

dont la plupart vous ont d'ailleurs été recommandées par le

	

qui, alors qu'il était directeur de l'architecture, avait déclaré :

	

groupe de travail qui, mis en place ces mois derniers, est présidé

	

a Il y a une dictature des volumes construits . Elle est même

	

par le conseiller d'Etat Barton . Il vous suffit d'y recourir pour

	

plus contraignante que les dictatures politiques car, si les

	

pouvoir œuvrer à court terme — par la généralisation du droit

	

polices doivent dormir de temps en temps, les volumes, eux,

	

de préemption, accompagnée nécessairement de l'application d'un

	

ne s'endorment jamais . D

	impôt foncier annuel — et à long terme, par la généralisation de

	

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous disposons

	

la concession des sols, pour aboutir à donner à la collectivité la

	

d'un admirable support, notre propre pays, dont la diversité
maîtrise du sol .

	

exprime, sous des formes différentes, son équilibre naturel.

	

Quant à la cohérence, dans le temps et dans l'espace, des

	

Mais attention ! Ce bienfait est précaire et doit être prolongé

	

équipements d'infrastructure et des équipements collectifs avec

	

par l'action des hommes.

	

la réalisation des logements, elle doit être autre chose que ce

	

Les exemples ne manquent pas des conséquences néfastes de

	

qu'elle est aujourd'hui ! Actuellement, le rythme de programma-

	

l'imprévoyance ou de la soumission inconditionnelle à de pré-

Une politique d'urbanisation doit d'abord être assurée de r" -

	

souvent que deux issues : la dérogation, avec toutes ses injustices,
voir la part qui lui revient dans les dépenses publiques . A

	

ou une œuvre médiocre, parce que la volonté créatrice a été
égard, les améliorations intervenues se révèlent notoirement insuf-

	

freinée par le carcan administratif.
lisantes . et je n'en prendrai pour preuve que le montant des

	

Certes, des efforts ont été accomplis et le plan construction
crédits affectés à la rénovation urbaine, lequel interdit, en défi-

	

en est une Illustration . A cet égard, j'ouvrirai une courte paren-
nitive, toute opération nouvelle depuis huit ans .

	

thèse, pour relever comme il convient l'intervention agissante
Ensuite, la politique d'urbanisation doit être exercée essentiel-

	

des maitres d'eeuvre du secteur H. L . M.
lement par les collectivités locales qui, par définition, sont les

	

Il suffirait tout simplement, pour que les choses aillent mieux,
plus aptes à intervenir dans le cadre de vie . Vous l'avez dit,

	

que les textes substituent à des autorisations préalables des
monsieur le ministre : il ne suffit pas de dénoncer les effets,

	

contrôles portant sur les résultats.
encore faut-il s'attaquer aux causes réelles ? A cet effet, il

	

En prônant les initiatives, la puissance publique se doit de
importe que la puissance publique se dote des moyens juridiques,

	

ne freiner sur aucun plan la liberté créatrice des maitres
administratifs et financiers nécessaires pour qu'elle puisse exercer

	

d'ouvrage.
réellement la maitrise des sols et, par voie de conséquence, diri-
ger l'urbanisme .

	

On atteindra à la qualité, non pas en se contentant de faire des

La politique de l'urbanisation suppose donc la définition
d'objectifs et, surtout, l'existence des moyens propres à les

	

grège.

atteindre .

	

C'est pourquoi le développement de la vie sociale est pour

Il n'y aura pas de politique d'urbanisme, ni de solutions conve-

	

l'instant une affaire d'état d'esprit et de volonté.

nables aux problèmes difficiles du cadre de vie, si les errements

	

Mais il faut bien se rendre compte que cette participation

actuels en matière de hausse des prix de terrains se poursuivent .

	

débouchera obligatoirement sur des revendications, sur des accep-
tations, mais aussi sur des remises en cause.

tion el . fie financement des équipements aboutit trop souvent à

	

tendues nécessités économiques.créer une distorsion parfois insupportable entre la construction
des logements et la mise en place des équipements de super-

	

La logique du développement économique à fonction capita-
structure .

	

liste conduit inéluctablement au développement urbain le plus
anarchique et le plus inégalitaire, quelles que soient les dispo .

Notre cadre de vie reste trop souvent un cadre de pauvres .

	

sitions administratives ou juridiques apparemment prises par
L'architecture est considérée comme inaccessible, réservée aux

	

ailleurs.
esthètes et aux touristes, alors qu'elle devrait être simplement

	

C'est pour tenter d'y parer que je vous ai livré l'état des
le moyen de satisfaire nos besoins et nos aspirations .

	

réflexions et des suggestions de mon groupe, dont la plupart
L'urbanisme, l'architecture et la construction ne doivent jamais

	

seront reprises, avec encore plus d'acuité et de précision, par
être prisonniers d'une réglementation excessive, abusive et fins-

	

plusieurs de mes amis, avec ce souci que nous avons les uns et
lement négative . La réglementation doit être un guide, une inci-

	

les autres de voir dans nos interventions, dans nos réflexions et
tation au progrès et pas autre chose! Précisément, faute de

	

dans nos propositions le témoignage d'une grande inquiétude,
règles limitées à l'essentiel, claires et stables, il ne reste trop

	

certes, mais aussi d'un grand espoir .
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Il faut, en pareille matière, nécessairement se débattre dans
un conflit entre des opinions ou rétrogrades, ou chimériques,
ou sensées, ou osées, peu importe . Pour notre part, nous voulons
nous y engager en faisant nôtre cette pensée de Montesquieu :
c Là où vous ne voyez aucun conflit, vous pouvez être sûr que
la liberté n'y est plus s . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche, des communistes et des réfôr-
mateurs démocrates sociaux.)

(M . Edgar Faune remplace M . Abelin au fauteuil de la prési-
dence .)

PRE! IDENCE DE M . EDGAR FAURE

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

M . Michel Boscher. Mesdames, messieurs, s 'il était besoin de
justifier l'importance de ce débat, il suffirait de se reporter à
l'avant-propos qui a été rédigé en 1970 par la commission des
villes du VI* Plan et qui a été baptisé d'un nom qui dit bien
ce qu'il veut dire :

	

L'enjeu ,.
Je ne puis résister au désir de citer cet avant-propos, car il

donne, , me semble-t-il, ses véritables dimensions au problème
qui nous confronte :

La croi .sance urbaine, conséquence naturelle de l'évolution
de nos structures économiques, la favorise en retour par
la contribution qu'elle apporte à la réalisation des conditions
mêmes de cette transformation . La vie urbaine, telle qu ' elle est
déterminée par cette croissance et ces transformations écono-
miques, stimule les aspirations des individus et des groupes tout
en les frustrant de satisfactions élémentaires ; elle révèle et
amplifie les inégalités, exacerbant ainsi les tensions sociales.
Mais les possibilités d'échanges qu'offrent les villes, la variété et
la mobilité des rapports sociaux qu'elles autorisent, la capacité
d'intégration culturelle et d'évolution sociale qui en résulte font
des villes un lieu irremplaçable de la régulation sociale et un
point privilégié de la détermination des choix cuectifs. Enfin,
la pérennité des réalisations urbaines et l'influence p ue le cadre
de vie de l'organisation urbaine exerce sur le mole de vie
chargent notre génération d'une responsabilité particulièrem ent
lourde devant l'avenir, au moment où nous devons faire face à
la plus intense urbanisation de notre histoire . L'aménagement des
villas est donc une exigence de civilisation ; si, en elles, se maté-
rialisent les effets du développement économique et des transfor-
mations sociales, en elles apparaissent dans une traduction
quotidienne les finalités du développement de notre société . »

On ne saurait mieux définir l'ampleur du problème et de ses
composantes.

C'est, me semble-t-il, dans le droit fil de cette analyse que
se situe, monsieur le ministre, votre volonté de faire face à ce
que vous avez appels le divorce entre la société et la ville, qui
serait à terme peuplée de citadins à contrecoeur.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler les dimensions du
problème urbain qui confronte notre pays.

De 1954 à 1968, la population urbaine est passée, en France,
de 114 à 35 millions d'habitants, et le taux d'urbanisation de 5'l à
70 p. 100 . Au cours des cinq dernières années, loin de se ralentir,
le phénomène s'est amplifié, et c'est sans doute aujourd'hui près
de 38 millions d'habitants qui peuplent nos agglomérations.
Phé;iomène qui n'est pas propre à notre pays, bien sûr, que
celui de cette urbanisation, mais qu'il subit avec une grande
brutalité, avec aussi un certai n retard sur la plupart des grands
pays industrialisés.

Cette extension urbaine soulève une série extraordinaire-
ment dense de questions dans la mesure où elle affecte toutes
les f.sces de la vie de l'homme, et en premier lieu son adapta-
tion psychologique à un milieu qui, pour tant de migrants
internes venus de quelques villages plus ou moins éloignés,
est étranger à ses habitudes, à son concept parfois inexprimé
de l'existence en société.

Cette adaptation est très largement de la responsabilité
des pouvoirs publics ; non pas qu'ils aient vocation à
orienter l'attitude de l'homme vis-à-vis de son cadre de vie,
mais ils ont le devoir de faire en sorte que ce cadre de vie
devienne acceptable par le plus grand nombre, sans oublier
les minorités que constituent souvent dans l'agglomération les
personnes âgées, les handicapés et les travailleurs étrangers.

Si je vous ai bien suivi, monsieur le ministre, votre volonté,
à travers les mesures que vous avez prises récemment par
circulaire ou que vous allez prendre, est qu'il en soit ainsi.

Comment ne pas vous dire mon accord sur ces objectifs
qui s ' appellent déségrégation, organisation méthodique de la
démocratie locale, parallélisme entre la création de logements
et la mise en place des dquipements ? Je crois au demeurant
— et ce n'est pas mon ce'lègue Denvers qui me contredira —
que mal parmi nous, quel que soit l'engagement politique,, ne
peut y être hostile.

De même, je crois avec vous que le développement urbain
doit être multiforme' et s'appliquer différemment dans des
cadres différents qui s'appellent région parisienne, métropoles
d'équilibre, villes moyennes ou villes nouvelles.

Il m'apparaît cependant que les moyens que vous avez
énumérés dans la deuxième partie de votre propos, s'ils
sont en eux-mêmes nécessaires, ne sont guère suffisants.
Interdire les grands ensembles ? Soit ! Obliger à une déségré-
gation en instituant une péréquation à la charge des promo-
teurs d'immeubles de standing, comme on dit? Fort bien !
Mettre l'accent plus encore sur les maisons individuelles et
insister sur la nécessité d'une architecture de qualité, et
j'ajouterai, d'un urbanisme de qualité ? Certes ! Tout cela
forme une excellente mosaïque de mesures fragmentaires et
utiles, mais tout cela ne me parait pas suffisant pour attaquer
le problème dans ses véritables dimensions.

Vous avez fait allusion, parmi les problèmes sous-jacents
qui commandent tout urbanisme moderne, à la restauration de
l'autorité municipale, en émettant le souhait que les munici-
palités puissent assumer la responsabilité d'un urbanisme réduit
à une échelle plus modeste . Dussé-je choquer certains collègues,
je dis que peu nombreux seront les maires de nos villes, petites
et moyennes, en mesure d'assumer effectivement une telle
responsabilité.

M. Charles Bigron. Qu'en savez-vous?

M. Michel Boscher. Je m'en expliquerai dans un instant.
Je mets à part les maires des grandes villes qui sont assistés

d'équipes techniques fortement charpentées . Mais les muni-
cipalités des villes rnoyenn où souvent l'urbanisme est en
rapide expansion, qui re disposent généralement que d'un
embryon d'équipes techniques — dont l'étoffement est d'ail-
leurs bien difficile étant donné la modicité relative des salaires
d'un ingénieur ou d'un urbaniste local — demeureront hors
d'état- de négocier d'égal à égal avec tel groupe financier, avec
tel promoteur puissant, désireux de promouvoir ne serait-ce
que cinq monts logements — aujourd'hui ce n'est pas grand-
chose — et abondamment assisté des techniciens de qualité
qui font cruellement défaut aux services de la ville.

Les auteurs du VI. Plan, qui avaient fort bien perçu ce pro-
blème, et le groupe de travail des villes avaient proposé une
solution drastique : rien de moins que la fusion autoritaire des
communes d'une même agglomération, de manière à doter l'entité
nouvelle d'une structure technique convenable et d'un véritable
pouvoir de décision.

Si, monsieur le ministre, vous n'avez pas repris exactement les
termes employés par le groupe de travail du VI' Plan, vous avez
eu, en tout cas, parfaitement raison de soulever le problème . Mais
encore faudrait-il que le Gouvernement se donne les moyens de
le résoudre.

Je ne crains pas de dire à cet égard qu'un certain conservatisme
municipal — qui a entraîné l'échec, quasiment inévitable, de la
loi. sur les regroupements communaux — constitue un frein
redoutable et ne pourra être contrebattu que par des mesures
législatives, comme cela s'est fait dans nombre de pays parfaite-
ment démocratiques tels que la Suède, la Grande-Bretagne et
l'Allemagne fédérale .

	

-

Que le Gouvernement ose s'attaquer à ce problème autrement
que par des moyens d'incitation qui, dans le contexte, demeure-
ront vains ! Si telle ou telle association, si tel ou tel groupe
s'agite, s'énerve, proteste, sachez, monsieur le ministre, que vous
aurez à vos côtés tous ceux qui sont de leur temps et qui voient
dans l'émiettement des responsabilités au sein de ces 38 .000 pôles
de décision que constitue la totalité des communes françaises un
frein à la mise en oeuvre d'un urbanisme moderne.

Dans une première étape, le Gouvernement pourrait s'inspirer
de la législation sur les communautés urbaines — on y a déjà
fait allusion — voire de celle des villes nouvelles et rendre obli-
gatoire le regroupement — sans fusion — des communes d'une
même agglomération, pour tout ce qui concerne l'équipement
et la gestion des services d'intérêt intercommunal. Qu'à côté de
cet organisme soit créée, comme du reste le prévoient les auteurs
du plan auquel je faisais allusion, une a agence d'urbanisme
d 'agglomération — également mentionnée je crois, par la loi
foncière — agence placée sous le contrôle majoritaire réel des
collectivités regroupées et qui associerait également les repré-
sentants qualifiés de l'Etat.

Ce n'est qu'ainsi, mes chers collègues, que la véritable maîtrise
du développement urbain pourra demeurer entre les mains des
élus assistés d 'une équipe pluridisciplinaire dont les avis, les
conseils et les travaux seront de ne ure à les éclairer et à per-
mettre cette prospective sans laquelle il n'y a pas d'urbanisme .
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Si cela se fait, c'est alors seulement que pourra jouer à plein
la décentralisation qui brisera le système si rigide des responsa-
bilités publiques, hérité d'un long passé de centralisation . En
effet, si les promoteurs immobiliers ont en face d'eux un interlo-
cuteur valable, ce sera aussi le cas, après ce regroupement, pour
les grands services' de l'Etat dont l'argument, pour ne pas se
dessaisir de leurs compétences, est trop souvent tiré de la pré-
tendue inefficacité des collectivités locales.

C'est le moment de noter qu'une des mesures qui allait pourtant
dans le sens de cette autonomie de décision des collectivités qu'on
nous a rappelée ce soir, mesure qui a même été votée par le
Parlement et inscrite dans nos lois — je veux parler de la
décision qui permet l'attribution d'une subvention globalisée
pour l'équipement des collectivités locales — est, en fait, à ce
jour, mort-née puisque les crédits correspondants sont au F . A . C.,
ce cimetière des crédits . Sans en être certain, je ne serais pas
étonné que ce blocage ne réjouisse intérieurement certains fonc-
tionnaires de la rue de Rivoli.

Le seconui volet des mesures d'ensemble qui me paraissent le
préalable à toute politique de , redressement, dans le domaine qui
nous occupe aujourd'hui, passe par la solution à apporter à la
crise des finances locales.

Je sais bien que nous sommes à la frange du débat et que
vouloir aller trop loin dans cette direction risque de trahir un
peu sinon les termes employés par le ministre, à tout le
moins l'esprit qui doit régner dans cette séance . On ne peut
néanmoins ne pas s'y attarder un instant.

Vous avez eu raison, monsieur le ministre, de souligner
l'importance d'une répartition claire des compétences, et notam-
ment des compétences financières sans doute, entre l'Etat et
les collectivités locales.

Fais-je vous rappeler, à ce sujet, qu'il y a peu d'années, à
la suite du vote dans cette enceinte d'un amendement à une
loi de finances proposé par notre regretté collègue Mondon,
une commission — une de plus ! — avait été créée ? Elle
avait longuement étudié cette affaire, d'abord sous la responsa-
bilité de M . Mondon, puis sous celle de notre collègue M . Pianta.
Il faut, hélas, constater qu'il n'en est pas sorti gland-chose
et que le rapport général qui devait concrétiser ses tfavaux n'a
jamais été publié.

Je reconnais que le problème est délicat ; peut-être pour-
rait-on le reprendre en s'inspirant, là encore, des propositions
contenues dans le rapport de la commission des villes du
VI' Plan qui distingue quatre catégories d'équipements en
fonction de leur degré d'importance, eu égard aux options du
Plan et qui, se basant sur ce critère, définit les équipements
entièrement financés par l'Etat, ceux entièrement financés par
les collectivités et ceux, intermédiaires en quelque sorte,
qui obtiendraient un double financement, le financement de
l'Etat étant intégré dans la fameuse subvention globalisée dont
j'ai parlé il y a un instant.

Il n'empêche que cet aspect de la répartition des charges en
matière financière n'est pas le seul . Il est, en effet, banal de
rappeler — faut-il encore le faire — que la fiscalité directe
des collectivités locales s'est accrue, au cours des dernières
années, sensiblement plus vite que celle de l'Etat . Il n'est pas
moins banal de dire que les deux tiers des investissements
publics au moins sont assurés par les collectivités locales qui
ne recueillent guère plus de 15 p . 100 des recettes par rapport
à celles encaissées par l'Etat.

Ce qu'on sait peut-être moins, c'est que les collectivités locales
financent près de 80 p. 100 des infrastructures urbaines, compte
tenu de la masse considérable d'équipements dits « non pro-
grammés » qui assurent en réalité la vie quotidienne de bon
nombre d'habitants et couvrent leurs besoins légitimes et
souvent incompressibles.

Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que trop souvent
les collectivités locales s'inspirent de l'exemple de l'Etat qui
a eu jusqu'à présent, en période de conjoncture difficile, de
vaches maigres, une propension fâcheuse à sacrifier les inves-
tissements à long terme, à effet lointain, au profit des investis-
sements à court terme, à rendement immédiat . Ce sont pourtant
les premiers qui, seuls, permettent cet urbanisme prospectif
auquel j'ai fait allusion, notamment par le moyen des réserves
foncières, lesquelles font justement partie de ces éléments d'inves-
tissement sacrifiés lorsque les moyens financiers font défaut.

J'ajoute, et on l'a rappelé avant moi, que le coût croissant du
fonctionnement des équipements créés et gérés par les collec-
tivités, souvent sans recette correspondante ou avec une recette
misérable, agit comme un frein supplémentaire à l'encontre
de nombre de projets nouveaux.

Je sais, et je l'ai dit, que le présent débat n'est pas celui
des finances locales ; tout au moins me paraît- :l qu'il s'agit
d'un problème inséparable de toute politique cohérente d'urba-
nisme. Tant que les collectivités locales ne seront pas mises à

même, grâce à leurs ressources propres, de faire face à l'effort
considérable qui est à consentir en matière d'équipement, ou bien
elle demeureront des collectivités mendiantes, ou bien l'Etat
devra se substituer à ellès . Dans les deux cas, la démocratie
locale n'en sortira pas grandie.

Le troisième et dernier point que je veux évoquer et qui
constitue également un préalable à toute politique cohérente
des villes est celui du sol.

Me rapprochant, une fois n'est pas coutume, des propos tenus
il y a un instant par M . Denvers, je dirai avec lui que la maîtrise
des sols représente en effet un élément capital pour tout urba-
nisme volontaire — il ne peut d'ailleurs y avoir d'urbanisme
autrement que volontaire . On en a une preuve positive : le déve-
loppement rationnel des villes nouvelles a été rendu possible
par l'application d ' une politique hardie d'acquisition foncière
qui met ces villes à l'abri de toute immixtion de la spéculation
foncière.

Certes, il n'est pas possible de généraliser ce système, car, à
moins de recourir à la spoliation — mais nul ici n'y songe —
l'acquisition par les pouvoirs publics d'immenses superficies
serait intolérable pour les finances publiques.

Tout au moins faut-il faciliter la politique des réserves fon-
cières en faveur des collectivités . A cet égard, l'Etat peut jouer
son rôle comme pourront le jouer, je pense, les futures assemblées
régionales.

Il faut aussi aller dans le sens d'une véritable organisation
de marchés fonciers locaux efficaces . Le Gouvernement serait
bien inspiré d'accepter la discussion prochaine de la propo-
sition de loi qui a été déposée à nouveau par mon collègue
et ami Fanton et qui fait siens les objectifs inscrits, d'une
manière certes un peu elliptique, dans la loi foncière de 1967,
en proposant la création d'un impôt foncier sur les terrains
urbains non bâtis, assis sur la valeur vénale déclarée par les
propriétaires.

Cet impôt, outre son effet incitatif à la venue sur le marché
de terrains actuellement retenus dans l'attente d'une hausse
de valeur née très généralement d'investissements publics, consti-
tuerait une ressource non négligeable pour les collectivités
locales ; celles-ci seraient en quelque sorte remboursées, au moins
partiellement, des sacrifices consentis dans le domaine des
équipements d'infrastructure, voire de superstructure, généra-
teurs précisément de la plus-value des terrains et par voie de
conséquence de l'impôt.

L'institution de cet impôt devrait s'accompagner de la suppres-
sion — et là encore je rejoins M. Denvers — de l'actuelle taxe
sur les plus-values qui n'a pas peu joué en faveur de la hausse
du prix du sol, le montant prévu de la taxe étant bien entendu
incorporé par le vendeur dans son prix de vente.

Ces mesures, auxquelles pourrait s'ajouter la publicité obli-
gatoire des transactions foncières, ne dispenseraient pas pour
autant l'Etat et les collectivités de poursuivre la politique des
zones d' aménagement différé, des Z . A. D., dont l'efficacité n'est
pas à démontrer et qui sont un excellent barrage à l'encontre de
la spéculation foncière.

Tel est, mes chers collègues, le prix à payer pour maîtriser
l'urbanisme . Nous sommes bien loin, nous qui vivons dans une
société qui se veut libérale, du c laisser-faire, laisser-passer s
d'autrefois, tant il est vrai qu'il n'est d'urbanisme que volontaire
et conscient, dût-on lui sacrifier quelque peu de la liberté de
construire, voire du droit de propriété.

Ces préalables — au sujet desquels je m'excuse de m'être
peut-être un peu trop étendu — supposés acquis, d 'autres actions,
monsieur le ministre, seront à entreprendre qui compléteront
l'arsenal que vous nous avez décrit . Je n'ai pas le loisir de m'y
arrêter ; tout au moins souhaiterais-je, très brièvement, en
rappeler un certain nombre.

La politique urbaine est en effet inséparable d'un certain
nombre de choix dans des domaines aussi variés que les trans-
ports, la voirie rapide, l'emploi, l'environnement, le cadre de
vie, ainsi bien sûr — et M. Claudius-Petit l'a admirablement
indiqué — qde dans le domaine de l'architecture elle-même.

La promotion des transports collectifs qui constituent le seul
moyen de faire évoluer le coeur de nos villes pour parer aux
risques de dépérissement, voire d'éclatement, doit en effet
revêtir un caractère prioritaire . A cet égard, le cas de la région
parisienne est caractéristique et les mesures envisagées récem-
ment : multiplication et matérialisation des couloirs pour auto-
bus, stationnement payant étendu, ne sont que des palliatifs,
comme l'est la construction en ville de parkings souterrains.

A dire vrai, dans les grandes agglomérations, et dans la capitale
tout particulièrement, la solution à rechercher dans ce domaine
ne peut être qu'à long terme . Il s'agit bien plus de modifier les
grands courants traditionnels de circulation qui accumulent les
migrations quotidiennes de la banlieue vers Paris ou de Paris
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vers la banlieue ou, dans les grandes villes de province, vers la
banlieue et inversement, il s'agit bien plus, dis-je, de briser ces
courants de circulation par le rapprochement systématique de
l'emploi de l'habitat, que de mesures de police, voire d'investisse-
ments coûteux et relativement inefficaces . C'est la preuve,
évidente, si besoin était, qu'urbanisme et aménagement du terri-
toire ont des liens singulièrement étroits.

Il en est de même pour ce qui concerne la réalisation des
autoroutes ou voies rapides urbaines . Elles devront assurer une
très large part des déplacements individuels et détermineront
très largement les possibilités d'extension de l'urbanisation . Leur
coût élevé suppose — et je sais que la mesure sera forcément
impopulaire — la recherche de moyens de financement propres
qui ne peut exclure, a priori, le recours à une certaine forme
de péage urbain.

S'agissant de l'ensemble des transports en commun, qu'ils soient
de surface ou souterrains, la complexité des problèmes auxquels
nous sommes confrontés rend indispensable, notamment dans
l'agglomération parisienne, la création d'Une autorité politique
unique habilitée, non seulement à gérer, mais encore à décider
de la politique des investissements et de la politique des tarifs.
Il sera nécessaire que le Gouvernement, qui a déjà parcouru
timidement quelques pas dans cette direction lors de certains
débats qui se sont déroulés devant le conseil d'administration
de la région parisienne, mène à son terme une réforme qui n'est
encore qu'ébauchée.

Quant au cadre de vie, comment ne pas évoquer, outre la lutte
contre la pollution et les nuisances de toutes sortes, qui demeure
sous la responsabilité primordiale des collectivités elles-mêmes.
la nécessaire qualité des plans d'urbanisme locaux qui devront
réserver davantage de place à la préservation ou à la création
des espaces verts?

Quant au problème de l'architecture, je rejoins, pour l'essentiel,
les propos tenus tout à l'heure par M . Claudius-Petit . Il est
toujours difficile de s'engager dans un débat sur les conceptions
esthétiques : il me semble néanmoins qu'un effort d'imagination
devrait être obtenu de la part de beaucoup de maîtres d'oeuvre
dont les constructions ne font pas toujours honneur à l'esprit
créateur . Il est vrai, on l'a dit, que la complexité des règlements
et les limitations financières représentent autant d'entraves au
développement d'une architecture de qualité . L'affirmation
appelle cependant quelques nuances . La réussite, je ne crains
pas le mot, de certains plans de construction pour telle ou telle
création ex nihilo d'un quartier de ville nouvelle me donne à
penser que, trop souvent, les contraintes administratives ou
financières sont des prétextes pour excuser une architecture
banale et sans intérêt.

A cette liste non limitative des problèmes à résoudre pour
aller plus loin vers un urbanisme moderne, j'ajouterai, au sujet
des villes en extension rapide, celui, plus difficile à cerner,
qui ne se chiffre pas mais qui se sent, de l'animation d'une
population regroupée au hasard des acquisitions ou des locations
d'appartements . qui a le sentiment d'être mal comprise, mal
aimée et qui ne se sent nullement solidaire, parce que, comme
je le disais tout à l'heure, isolée dans la foule.

Toute politi q ue de l'urbanisme doit donc obliger ceux qui la
mènent à se pencher sur des problèmes en quelque sorte
psychologiques.

Mener une politique urbaine efficace, qui respecte l'équilibre
entre la liberté et l'autorité, qui permette davantage de démo-
cratie, plus de satisfactions matérielles, esthétiques ou intellec-
tuelles, est une bien grande affaire ! C'est en effet par sa
réussite que la ville, aujourd'hui objet de contestation de la
part des nouveaux adeptes de Jean-Jacques Rousseau remis à
la mode du ex' siècle, confirmera sa véritable vocation : être
certes un facteur de développement économique, mais surtout
un lieu privilégié des choix collectifs et de 1 exercice de toutes
les libertés de l'homme, pôle de développement politique et
culturel, irremplaçable pour une régulation permanente de
l'évolution de la société.

Telle sera ma conclusion, monsieur le ministre . J'ajouterai
simplement ceci : il est à mon avis normal que votre majorité,
dont je suis, vous fasse confiance, ainsi qu'au Gouvernement tout
entier, pour aborder de front ce problème qui appelle et doit
retenir notre attention très vigilante car il est l'un des plus
importants auxquels nous sommes confrontés en ce temps de
mutation de la société française . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

M . le président. La parole est à M . François Billoux.

M . François Bilieux . Mesdames, messieurs, suivant la façon
dont il est conçu, l'urbanisme peut recouvrir le meilleur ou le
pire . Le tout est de savoir s'il s'agit d'organiser les villes pour
les hommes ou pour le profit .

Quel devrait être l'objectif global d'une politique urbaine ?
Promouvoir une répartition coordonnée et harmonieuse des
équipements urbains à l'intérieur des régions et des villes, afin
de répondre aux besoins sociaux et économiques aussi bien indi-
viduellement que collectivement.

Pour un nombre croissant de Français et de Françaises, les
conditions d'habitation et de vie dans les villes deviennent de
jour en jour plus pénibles. Les méfaits de l'entassement et de
la densification sont dénoncés, mais ne résultent-ils pas des
principes mêmes de la mise en valeur de la propriété foncière et
du capital des promoteurs, des impératifs de la rentabilité et du
profit capitaliste ?

Aussi est-il impossible d'isoler les problèmes de l'habitat et du
cadre de vie du système économique et politique qui les
engendre.

Il ne suffit pas de décréter l'interdiction des grands ensembles,
comme vous l'avez fait, monsieur le ministre, par votre circulaire
du 21 mars, pour changer la qualité de la vie . Il ne suffit pas
d'affirmer qu'on veut « favoriser les maisons individuelles et le
développement des villes moyennes » pour résoudre le problème
de l'habitat et de l'urbanisme.

Le problème fondamental n'est pas un problème de choix tech-
nique entre tel ou tel type de ville ou d'habitation . Il est de
répondre aux intérêts et aux besoins de la population . C'est
pourquoi localisation et dimensions doivent être déterminées de
façon à réaliser un équilibre harmonieux entre emploi, loge-
ment et équipement au niveau du pays, de la région et de la
localité.

Lorsqu'il est envisagé d'implanter un ensemble d'habitations,
quels que soient par ailleurs son caractère et sa dimension,
devraient être prévus dans le même temps, en plus des condi-
tions d'habitat proprement dites, les lieux de travail, les trans-
ports, les écoles, les crèches, les équipements sociaux, sanitaires,
culturels et sportifs, la poste et les télécommunications et, plus
généralement, tout ce qui va constituer le cadre de vie des
futurs habitants, sans oublier les jeunes et les enfants.

Chacun sait bien que, très souvent, il n'en est pas ainsi actuel-
lement. Combien d'ensembles immobiliers commencent à être
habités sans école, sans moyens de transport, sans téléphone ?

En mai 1970, dans un a rapport sur l'aide publique au loge-
ment », établi à la demande du ministre de l'équipement et du
logement de l'époque et destiné au Premier ministre, M . Pierre
Consigny, inspecteur des finances, déclarait : c La France n'est
pas sortie de la crise du logement ».

Les dernières statistiques officielles montrent, en effet, l'am-
pleur de cette crise qui se manifeste sous une série d'aspects :
surpeuplement et insalubrité, hausse continue des prix des
loyers et des charges, localisation anarchique des ensembles
d'habitation, allongement des trajets du lieu de la résidence au
lieu de travail et dégradation des conditions de transport, élé-
vation du prix des transports en commun. Ici, dépérissement de
régions entières où le chômage s'étend ; là . concentration de
blocs d'habitation sans que soient réalisés les équipements
nécessaires.

D'après le rapport de la commission du VI' Plan, la crise du
logement pèse plus durement sur les catégories sociales les plus
défavorisées : personnes âgées, travailleurs immigrés, jeunes tra-
vailleurs séparés de leur famille, handicapés physiques, jeunes
ménages à faibles ressources, familles ayant un grand nombre
d'enfants.

Dans l'indice du coût de 1a vie calculé par 1'I . N . S. E . E .,
la part des revenus des ménages consacrée au logement continue
à n'intervenir que pour 4,92 p . 100 . Selon le rapport sur les
comptes de la nation, elle a dépassé 10 p . 100 en 1971 . Cepen-
dant, chacun sait qu'avec les charges, elle atteint souvent
25 p . 100, 30 p . 100, voire 40 p . 100 !

De 1958 à 1971, selon l'I . N. S . E . E ., l'augmentation annuelle
des loyers, plus les charges, a été de 10,85 p. 100, pour . une
croissance correspondante du coût de la construction de 4,3 p . 100
seulement . Aucune catégorie de loyers n'a été épargnée par cette
hausse sévère.

La question se pose différemment, me dira-t-on, pour les
petits propriétaires occupant leur logement et pour les locataires.

46 p . 100 des résidences principales sont occupées par leurs
propriétaires, très souvent en tant que copropriétaires . Je sou-
lignerai simplement au passage la charge très lourde que
représente souvent pour un travailleur l'obligation dans laquelle
il se trouve d'acheter son logement, sans parler des avatars
qui surgissent parfois avec la faillite des promoteurs ou les
malfaçons. Dans ce cas, votre ministère les renvoie devant les
juridictions, dont la procédure est longue et coûteuse.
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Pour ce qui est des équipements collectifs, voici ce que
constate une étude de M. Bruclain, parue dans le numéro
d'avril 1972 de la revue Expansion :

s Alors que dans l'ensemble des pays du Marché commun on
s'était fixé comme objectif pour la période 1965-1970 d'accroître
les équipements collectifs deux fois plus vite que la production,
c'est le contraire qui s'est produit : la production a augmenté
plus vite que les équipements collectifs et, cela, bien que la
croissance économique ait été plus forte que prévu.

Déjà sensible dans le V' Plan, le freinage des équipements
collectifs est encore accentué par le VI'. C'est ce que souligne
une note du commissariat général du Plan relative à ces équipe-
ments :

c Il est demandé, y lit-on, aux commissions de définir une
politique qui corresponde à un ralentissement significatif — moins
25 p . 100 — de la croissance des investissements dans leur
secteur par rapport au rythme de croissance moyen des IV' et
V' Plans . a

Tels sont certains éléments de la crise qui frappe les habitants
de nos villes, non seulement dans leurs conditions de logement
proprement dites, mais dans toutes leurs conditions de vie !

Certes, les problèmes du c cadre de vie », de « l'environne-
ment s, font l'objet de déclarations brillantes et nombreuses
commentées sur les ondes et dans la presse . A l'envi, sont
dénoncés le gigantisme et l'inhumanité des prétendues fatalités
de la « société industrielle, technique, urbaine s.

En réalité, cette campagne vise à détourner l'attention des
causes véritables de la crise, à en dissimuler la vraie nature
et les responsables.

Le problème de l'habitat, de la vie urbaine est devenu dans
notre pays l'un de ceux cù se manifeste de façon de plus en
plus intolérable non pas quelque mythique « crise de civilisa-
tion », mais bel et bien la crise d'un système où les pouvoirs de
l'Etat et les moyens des grandes féodalités financières se
conjuguent intimement pour imposer comme loi générale les
intérêts d'une minorité.

Le logement, besoin fondamental de chaque être humain,
est devenu une source de profits énormes pour quelques-uns et
d'aggravation des conditions d'existence du plus grand nombre.

Le 10 avril dernier, en présentant son gouvernement devant
l'Assemblée nationale, M . le Premier ministre affirmait :

En faveur des grandes agglomérations, des moyens de finan-
cement suffisants seront dégagés sur le budget de 1974 pour les
équipements supplémentaires, pour la constitution des réserves
foncières sans lesquelles il n'est pas d'urbanisme possible,
pour le logement et l'amélioration de la voirie urbaine . »

Lez déclarations d'intention n'ont déjà pas manqué dans
le passé . On sait ce qu'il sn fut : autant en emporte le vent de
la loi du profil. :

Comment serait-il possible de concilier la réalisation des
promess°s gouvernementales avec l'orientation du VI' Plan ?

La politique du logement n'est-elle pas menée dans la perspec-
tive d'une réduction progressive, puis d'une disparition complète
de l'aide publique au logement ?

L'institution H .L .M . est remise en cause et son fonctionnement
entravé de mille manières . En revanche, la spéculation foncière
est florissante sur une vaste échelle, et beaucoup plus que les
éclaboussures de scandales récents peuvent le laisser supposer.

Il existe des sociétés spécialisées, contrôlées souvent par de
grosses banques ou des établissements de crédit honorablement
connus, qui se livrent au « travail » suivant : relever sur les
schémas d'urbanisme les zones interdites à la construction, y
acheter du terrain à bas prix et attendre patiemment la déro-
gation qui décuplera le prix du sol.

Bien so' sent, par le jeu des expropriations, les petits pro-
priétaires se trouvent lésés dans leurs légitimes intérêts, au nom
de principes d'aménagement a qui servent en réalité les profits
des grandes sociétés.

Le pouvoir s'efforce de persuader les petits propriétaires qu'il
est leur ami et que le parti communiste, ainsi que la gauche
unie sur un programme commun de gouvernement, voudraient
leur disparition . Il voudrait faire croire que nous sommes contre
toute propriété, alors que ce que nous dénonçons, c 'est la
concentration entre les mains d'une poignée de groupes indus-
triels et bancaires des grands moyens de production et d'échange,
l'accaparement, par une minorité, du fruit du travail et de
l'épargne du plus grand nombre.

Dans le domaine de l'urbanisation, comme dans chacune des
grandes questions d'intérêt national, la politique poursuivie par
le Gouvernement, parce qu'elle exprime et sert les intérêts des
puissances d'argent, ne peut répondre aux besoins du pays .

Au contraire, parce qu'il constitue une réponse cohérente à
la crise dans laquelle la domination des monopoles enfonce la
société française, le programme commun de gouvernement de la
gauche unie présente, en matière d'urbanisme, de logement et
d'équipements collectifs, une politique novatrice et réaliste.

Un nouvel urbanisme se fixera comme objectifs la maîtrise du
développement des agglomérations, la réduction des inégalités
excessives de croissance entre les villes, la couverture des
besoins sociaux et économiques par une répartition judicieuse
des équipements urbains à l'intérieur des régions.

Il s'attachera à réaliser, au sein de chaque agglomération, de
chaque secteur d'agglomération ou quartier, l'équilibre entre
la population, l'emploi, le logement, les équipements . Il s'atta-
quera à la ségrégation des activités et des classes sociales qui
marque actuellement la division de la ville en diverses zones et
maintiendra, dans les centres urbains, un habitat accessible aux
couches populaires.

Un urbanisme pour les hommes et non pour le profit exige
des changements décisifs des structures de l'économie nationale :
la nationalisation des secteurs-clés de l'économie et la planifi-
cation démocratique. Ces changements permettront d'intégrer
dans l'économie nationale les objectifs de la politique urbaine, par
exemple, pour la localisation des usines, des bureaux, des centres
administratifs.

Les assemblées élues, de l'Assemblée nationale au conseil
municipal, auront la responsabilité effective de l'urbanisme . En
organisant un débat démocratique constant avec la population,
elles assureront la définition collective des plans d'urbanisme,
en y associant les syndicats et les associations intéressées.

Ce n'est pas le cas avec la loi dite Boscher.

La conception et la réalisation doivent être l'affaire des col-
lectivités locales, éventuellement associées et dotées des moyens
techniques et financiers nécessaires . De ce fait, les assemblées
élues pourront organiser l'articulation entre les urbanistes, les
ingénieurs, les architectes, etc.

Il ne peut y avoir d'urbanisme démocratique, de solution à
la crise du logement et des équipements collectifs, sans maitrise
de l'usage des sols, sans contrôle par les collectivités locales
de la vente et du prix des terrains, et, par conséquent, sans
leur donner les moyens financiers . Or le ministre de l'équi-
pement a beaucoup parlé de ce que pourraient faire les munici-
palités, mais il n'a pas dit un mot des ressources qui leur
permettraient telle ou telle réalisation . (Applaudissements sur
les bancs du groupe communiste .)

Il faut mettre tin terme à la spéculation foncière et immobi-
lière. Pote ce faire, les collectivités publiques doivent disposer
de nombreux moyens et, bien sûr, d'un droit de préemption
public sur les transactions de terrains bâtis ou non bâtis, à
l'intérieur des périmètres d'urbanisation, périmètres qui incluent
les agglomérations et leurs zones d'extension prévisibles. A l'ex-
térieur des périmètres d'urbanisation doit jouer aussi le droit
général de préemption public sur les terrains non bâtis . Mais
pour que soit exercée la préemption, il faut des moyens
financiers.

Dans l'application des dispositions que j'ai indiquées, les
intérêts des petits propriétaires seront sauvegardés.

Une telle politique foncière permettra une utilisation ration-
nelle de l'espace aménagé en fonct i on à la fois des équipements
existants et des possibilités d', x . . nsion, en vue de lever
l'opposition actuelle entre ville et urbanisation périphérigm:.

En bref, il s'agit, en permettant une participation réelle et
active de tous les intéressés, en mettant les fonds publics au
service du public, de mener de pair et à bien équipement et
habitat, y compris en aidant les petits commerçants à s'installer
dans les nouveaux ensembles auprès des logements.

La politique foncière ainsi définie permettra l'appropriation
des terrains nécessaires par les collectivités locales dans de
bonne conditions. Ces collectivités auront la possibilité de
contrôler les lieux d'implantation des logements.

En ce qui concerne la construction, un effort vigoureux sera
entrepris ; le logement social sera déclaré prioritaire.

Le financement de la construction des logements so :aux sera
assuré par une série de mesures appropriées.

Par ailleurs, e` contrairement à ce qui se passe aujourd'hui,
où nombre de cadres, notamment, voient leurs économies litté-
ralement pillées par les promoteurs privés et les banques, sera
encouragée l'utilisation de l'épargne des particuliers pour le
logement familial . Des dispositions particulières préserveront
les droits des accédants à la propriété et des copropriétaires
contre les promoteurs malhonnêtes et la spéculation foncière.

L'action du Gouvernement permettra de limiter les coûts de
la construction, tout en améliorant les normes de confort et
de surface .
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Dans les conseils d'administration des sociétés immobilières
construisant avec le concours de collectivités publiques figureront
notamment des représentants de ces collectivités et des loca-
taires . Ces représentants seront majoritaires dans les conseils
d'administration des offices .d'H. L. M.

Les droits des occupants des logements seront garantis . Les
loyers seront stabilisés et l'allocation logement sera améliorée.
Les associations de locataires et leurs délégués seront reconnus.

La conception sociale du secteur H. L. M. sera rétablie et
améliorée . On ne dira plus que les offices d'H. L. M. sont
responsables de la mauvaise organisation que l'on a pu constater
dans telle ou telle ville étant donné qu'ils ne disposent pas de
moyens financiers pour régler leurs problèmes spécifiques.

Ainsi pourra être assurée la qualité du logement social qui
ne devra, en aucun cas, être un critère de ségrégation ou de
discrimination entre les bénéficiaires.

Bien entendu, les professions qui concourent à la conception
des logements seront encouragées à se regrouper dans des orga-
nismes échappant à l'emprise du capital . Ces organismes seront
appelés à jouer un grand rôle dans l'étude et la réalisation
des projets définis par les collectivités territoriales.

Parallèlement, le programme commun de gouvernement prévoit
une politique de transports radicalement nouvelle au service
des usagers.

Dans ce contexte nouveau seront créées les conditions d'une
politique de lutte contre la pollution et les nuisances, de préser-
vation de la nature, d'organisation du repos, des loisirs et de
la culture. Des mesures seront prises pour que cesse le supplice
des habitants en bordure des autoroutes et des grandes voies
de circulation.

Telle est la politique nouvelle que nous proposons en matière
d'urbanisme . En même temps, nous soutenons toutes les actions
tendant à obtenir dès maintenant de meilleures conditions
d'habitat . Vont dans ce sens notamment nos propositions en
vue de l'allégement des loyers, des charges, des prix de vente
des logements, de l'octroi de garanties aux copropriétaires
et aux petits propriétaires, de l'utilisation des locaux inoccupés,
de la revalorisation de l'allocation logement, de la réduction
du temps de travail et de l'abaissement de l'âge de la retraite,
de l'amélioration des conditions de travail des ouvriers du
bâtiment et de leur sécurité.

En résumé, en ce domaine comme dans tous les autres, nous
ne ménagerons pas nos efforts pour bien servir les intérêts
communs de tous ceux, travailleurs manuels et intellectuels,
qui font la richesse de la France.

Cela étant, nous allons débattre pendant deux jours de
l'urbanisme. Un certain nombre de déclarations seront faites ;
puis, l'année prochaine, nous connaîtrons la même situation
parce qu'on n'aura pas modifié la politique fondamentale du
Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Hubert Dudebout. Mesdames, messieurs, je prends pour la
première fois la parole à cette tribune, mais je me suis efforcé
d'être présent lors des précédents débats sur des déclarations
du Gouvernement. Et j'ai surtout entendu des séries de mono-
logues : cinquante orateurs dans le débat sur l'agriculture, qua-
rante-cinq dans celui sur les anciens combattants et vous êtes
également gâté, monsieur le ministre, puisque nous sommes une
cinquantaine d'inscrits.

Je me suis demandé si l'intérêt principal de ces débats ne
résidait pas dans la parution dans les feuilles régionales des
interventions qui permettent de juger de l'action du député.
(Applaudissements sur de nombreux bancs .)

Ce matin, en commission des finances, nous avons été hono-
rés de la présence du ministre du commerce et de l'artisanat, que
je connais bien et que j'aime beaucoup . Il a affiché des idées
extrêmement précises sur ce que devraient étre l'urbanisme
et la rénovation urbaine et sur la part de son ministère dans
l'organisation du commerce dans les centres des villes.

Je lui ai demandé s'il assisterait à ce débat . a Non, monsieur le
maire, m'a-t-il répondu, nous en discuterons lorsque mon projet
viendra devant l'Assemblée ».

C'est donc le premier absent ce soir, monsieur le ministre.
Ce ne sera pas le seul . (Applaudissements .)

Alors, j'ai essayé de comprendre l'objectif de ces débats . Un
membre d'un cabinet ministériel me l'a expliqué, mais je crois
qu'il a été mauvaise langue . Il a fait valoir que, le Gouver-
nement n'ayant pas suffisamment de textes législatifs pour
nourrir l'ordre du jour de l'Assemblée, il fallait bien occuper
le vide et que nous étions là pour cela .

C'était sans doute du mauvais esprit . Je connais trop le
ministre de l'aménagement du territoire et de l'équipement pour
penser qu'il jouerait ce mauvais tour à la cause des villes . Je
le sais homme de dialogue et après tout, lui et nous, nous prenons
très au sérieux ce que nous avons à faire à nos postes de res-
ponsabilités . C'est pourquoi je le remercie d'avoir bien voulu
situer ce débat au niveau politique auquel il doit se placer.

D'abord, ce débat doit se placer au niveau de la politique quo-
tidienne . Nous sommes Ici très nombreux à accumuler les man-
dats et — c'est une autocritique — ce n'est pas ce que j'ai
fait de mieux . Nous savons très bien ce qui se passe dans les
villes qui connaissent un fort accroissement démographique des-
tiné à répondre aux besoins de la croissance industrielle . Nous
savons ce que deviennent ces cités lorsque prolifèrent les quar-
tiers sociaux. Nous sommes amenés à accueillir des familles
déracinées, venues de France ou de l'étranger.

Nous avons tous vécu cela . Nous savons ce que c'est que
,l'aller dans les H. L. M., de ramasser des gosses de trois ans
errants, que leurs familles, absentes pendant vingt-quatre ou qua-
rante-huit heures, ont abandonnés . Nous savons ce que c'est que
de loger ces gosses et de les nourrir à la cantine. Nous savons
ce que c'est que de passer une inspection sanitaire dans des
caves qui deviennent de véritables repères pour des bandes écu-
mant le quartier . Nous connaissons des établissements où s'accu-
mulent les retards scolaires et que les enfants ne fréquentent
même plus après quelques années.

Nous avons l'habitude, en exerçant nos fonctions de maire, de
voir ces logements où des marchands de sommeil accueillent les
travailleurs immigrés venus renforcer notre potentiel de main-
d'oeuvre.

Nous savons ce qu'est un escalier et l'odeur qui s'en dégage,
ce qu'est la cuisine dans des chambres non aérées, ce que sont
les lits où, en soulevant les draps, on trouve de la vermine.
Nous savons ce que deviennent nos villes le dimanche avec une
majorité de population méditerranéenne, nous savons tout cela,
monsieur le ministre.

Je n'en dirai pas davantage sur ce thème des travailleurs
migrants, car j'ai demandé au président de mon groupe de
bien vouloir déposer une question orale avec débat à M . le
Premier ministre pour traiter, à son niveau, de ce problème
qui est largement interministériel et conditionne, en particulier,
le développement et l'aspect futur des villes, tant en France
qu'en Europe, et ce dans des conditions extrêmement graves.

Voila comment je voudrais aborder le problème pour montrer
qu'il s'agit ici non pas de disserter sur des textes ou sur des
sigles, mais de se préoccuper des hommes et de leur devenir dans
les trente prochaines années.

Pour bien montrer dans quelles conditions politiques nous
abordons les problèmes, il m'est apparu nécessaire, monsieur
le ministre, d'observer, avec toute l'objectivité possible et sans
aucun esprit polémique, le fonctionnement des institutions, qu'il
s'agisse du Gouvernement, des collectivités locales ou du public
qui nous interroge, qui nous interpelle et qui exige .de nous que
nous fassions quelque chose.

Monsieur le ministre, à la tête de votre ministère, vous avez
autour de vous une administration . Je ne sais pas s'il est
tellement courant qu'un élu adresse à celle-ci des compliments.
Mais, pour ma part, je lui en adresserai.

Les hauts fonctionnaires placés sous vos ordres assument la
continuité, car les ministres changent souvent.

M. Emmanuel Hamel . Et avant ?

M . Hubert Dubedout . En huit ans, j'en ai connu cinq, tous
d'excellents hommes au demeurant.

Quoique les ministres changent, ces fonctionnaires — je puis
en témoigner — sont souvent à l'écoute des besoins et j'apprécie
leur qualité et leur esprit dénué de tout sectarisme. Ils essaient
de faire passer des textes répondant aux besoins profonds qui
leur sont signalés ' ils y réussissent souvent.

Puis il y a le mi, >ire.

Monsieur le ministre, j'ai écouté avec beaucoup d'attention
votre discours, qui était de haute qualité . Je n'ai nullement
l'intention de faire ici un procès d'intention à votre circulaire,
puisque, en d'autres occasions, vous avez vous-même déclaré
qu'il ne s'agissait que d'une mesure parmi d'autres, qu'elle ne
constituait pas une finalité et qu'elle était seulement destinée
à répondre aux circonstances particulières du moment.

Cependant il m'est d'autant plus facile de vous répondre aujour-
d'hui qu'un article récemment paru dans un quotidien et dont
vous êtes l'auteur reflète votre pensée . Il m'était donc loisible
de préparer mon intervention à la lumière de cet article .



1346

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 17 MAI 1973

Ainsi que l'a dit M . Denvers, nous sommes d'accord avec les
intentions exprimées, à quelques nuances près . Mais un gouver-
nement se juge à l'action . Or. vous n'êtes pas le seul ministre
concerné . Les autres le sont aussi . Si le sort d'une ville dépend
du ministre de l'équipement, il dépend du ministre des trans-
ports, du ministre de l'éducation nationale, sans parler des
autres . Mais, finalement, tous ces ministres ont chacun leurs
propres conce ptions . de l'urbanisme. Du moins, leurs services
pensent que, représentant l'administration avec sa toute-puis-
sance, ils se doivent d'imposer dans leurs secteurs particuliers
des règles qui leur sont propres.

Puis il y a la majorité . Il ne faut pas l'oublier, même si ses
représentants ne sont pas très nombreux aujourd'hui sur ces
bancs, ce dont je ne leur fais pas reproche.

M . Alexandre Bolo. Merci !

M. Hubert Dubedout . Et il y a le Président de la République.
Il est difficile d'expliquer le rôle de la majorité . L'un de vos

prédécesseurs, monsieur le ministre — je pense à M . Pisani —
avait essayé de faire passer une loi foncière s musclée ; il en
était un chaud partisan . Je crois savoir qu'il n'a pas eu besoin
d'affronter la majorité, le Premier ministre de l'époque lui
ayant fait comprendre que, dans cette période électorale
de 1967, il ne fallait pas proposer (les projets trop audacieux.

Depuis lors, les textes prévoyant une taxe d'urbanisation ont
été repris, après que M . Pisani eut rejoint son banc de député,
sur son intervention, sur celle de M . Claudius-Petit et sur celle
de M. Fanton, à l'instigation vigoureuse de l'opposition.

Un ministre, quelles que soient ses intentions, est bien obligé
de faire la politique de sa majorité . Or — veuillez m'en excuser,
messieurs — l'image que vous donnez est celle d'une majorité
très conservatrice. (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants.
— Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

M. Eugène Claudius-Petit. Vous faites erreur. La minorité n'a
pas voté pour l'impôt foncier!

M. Hubert Dubedout. Monsieur Claudius-Petit, vous avez parlé
très longtemps, mais, si vous le désirez, je discuterai de ce
point avec vous.

Inutile de dire que je ne suis pas de ceux qui aiment
baisser les bras . Le problème foncier nous s bloque » . Je peux
en témoigner après avoir fait tout ce que j'ai pu, en utilisant
tous les textes possibles et imaginables, en prenant volontaire-
ment toutes mesures utiles . Vous aurez du mal à faire établir une
taxe d'urbanisation, parce que ni la majorité ni le Président
de la République n'en veulent . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

Fort heureusement, un certain nombre de textes sur lesquels
je suis d'accord ont pu être élaborés . Sur ce point, j'apporte
ma contribution, une contribution sans doute un peu critique
mais en tout cas sincère.

Ces textes sont très nombreux . Depuis quinze ans, on « pond r
des textes qui constatent une situation et essaient d'y remédier
sur le moment . Leur profusion est telle qu'actuellement j'ai
l'impression qu'on en arrive à tourner en rond parce qu'ils ne
s'appuient pas sur la volonté politique du Gouvernement d'aller
jusqu'au bout de l'effort . C'est une suite d'impulsions, mais ce
n'est certainement pas une politique conduite en fonction d'une
vision de la société, d'une vision de l'homme. C'est une série
de mesures plus ou moins appropriées, mais dont nous pouvons
constater à la sortie qu'elles ne permettent pas de maîtriser le
développement urbain . J'en donnerai un exemple.

J'ai lu avec beaucoup d'attention votre directive, monsieur
le ministre. Je ne formulerai aucune critique ; d'autres l'ont
fait et je serai beaucoup moins sévère . Mais, monsieur le
ministre, qu'est-ce qui empêche que nos procédures de zones
à urbaniser en priorité et nos procédures de Z .A.C. comportent
un programme prévoyant justement cet équilibre entre les H .L.M.
et les autres bâtiments en accession à la propriété? Il suffisait
d'aller jusqu'au bout des principes pour éviter la ségrégation de
fait que nous avons constatée . Puisque cette ségrégation s'est
produite, tâchons d'en analyser les causes.

Il est bien évident que le jeu de la promotion, dans un régime
libéral, se heurtait aux contraintes de ces procédures . Dans
les Z . U . P ., il fallait effectivement apporter sa quote-part pour
Ies équipements . La pratique des promoteurs est bien connue.
Qui leur donnerait tort dans la mesure où cela est encore
permis?

Les terrains existent . Il suffit qu'on y construise pour que la
collectivité suive le mouvement et réalise les équipements . Le
promoteur est-il tellement responsable ? Si les équipements font
défaut, on renvoie le plaignant au maire .

II y a, au départ, un abus de textes, un manque de volonté de
continuité dans l'action . C'est du moins ainsi que je ressens les
choses.

Il a été question de cohérence entre les équipements et
entre les ministères . D ' autres que moi — et mieux que moi —
ont souligné à quel point l'action en matière d'urbanisme est
essentiellement interministérielle . Les ministres de l'équipement
font ce qu'ils peuvent . Ils ont prévu des artifices . telle la ligne
budgétaire unique . Peut-être certains de mes collègues ont-ils été
plus gâtés que moi . Mais, pour ma part, mon expérience de
maire m'a montré que, en matière de programme de Z . A . C.,
l'éducation nationale refusait de remplir cette ligne, (le même
que le secrétariat à la jeunesse et aux sports . La municipalité
s'est donc trouvée démunie de moyens . Nous sommes de très
nombreux maires à avoir fraudé avec les règlements en pré-
finançant simultanément un, deux ou trois groupes scolaires.
C'est de règle courante. Qu'est-il resté des contrats de plan ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche .)

Je sais que les ministres font des efforts . La procédure en
est connue : on crée un comité interministériel . J'aimerais avoir
la liste des comités interministériels, j'aimerais avoir la liste de
leurs réunions et j'aimerais savoir quelle est leur efficacité.

Monsieur le ministre . vous en avez créé vous-même et tel ou
tel des comités que vous avez créés m'a aidé . Ce n'est donc pas
une critique à votre égard ; c'est la constatation d'un fait poli-
tique bien établi.

Pour ce poste de président du comité interministériel . on
tâche de trouver un volontaire, on est persuadé qu'il va tout
régler et l'on n'y pense plus . Ce président, parce qu'il n'a pas
derrière lui de support politique suffisant, « patine se Et qui
commande à la sortie ? Le représentant du ministère des finances
dans ce comité interministériel.

Ce manque de cohérence dans les équipements, M . le ministre
lui-même l'a reconnu puisque, dans son introduction, il a dit
très exactement que les efforts déjà entrepris dans ce domaine
devraient être poursuivis et menés à bien, ce qui signifie que
jusqu 'à présent ils n ' étaient pas menés à bien et que, comme la
vague meurt sur le sable, l'impulsion s'affaiblit à mesure que
l'use l'administration dans son cycle interministériel et à mesure
aussi que le ministère des finances lui rogne les ailes . .

Puisque je parle des finances . il faut quand même — m'adres-
sant à travers vous à un absent de marque — que je pose au
ministre de l'économie et des finances quelques questions sur la
conduite de cette politique.

Nous avons la chance en France de connaître actuellement une
période de décollage industriel. J'attribue à la qualité de la
main-d'oeuvre et à son ardeur au travail une grande partie des
mérites de ce décollage . Mais une telle expansion est accompagnée
d'inflation — il en est souvent ainsi . Sur quoi le ministère de
l'économie et des finances s'appuie-t-il pour juguler l'inflation ?
Sur le contrôle des crédits dont il dispose et, essentiellement, sur
les crédits d'équipements collectifs . Je passe très rapidement
et sans doute la situation est-elle plus subtile . Mais, pastichant
grosso modo, je pourrais dire que, dans ce pays, plus notre
industrie est capable de produire, moins nous construisons d'équi-
pements collectifs . (Applaudissements sur les bancs socialistes et
radicaux de gauche et sur divers bancs des réformateurs démo-
crates sociaux et de l'union centriste .)

II suffit de regarder autour de nous . Il est évident que les
Z.U.P. et les Z . A . D . . ..

M. Emmanuel Hamel . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Dubedout :'

M . Hubert Dubedout. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Hamel avec l 'aptorisation
de l'orateur.

M. Emmanuel Hamel . Vous êtes si brillant qu'il faut de la
témérité pour vous interrompre, d'autant qu'à vos qualités d'ora-
teur s'ajoute celle de la courtoisie.

M. le ministre de l'économie et des finances, s'il était présent,
répondrait facilement à vos attaques . Je m'étonne qu'un esprit
de votre qualité, un homme investi des responsabilités qui sont
les vôtres, appelé sans doute au sein du parti socialiste, si j'en
juge par la manifestatidn de ce jour à un avenir que je souhaite
brillant — car je vous sais patriote — s'exprime avec une telle
légèreté sur les causes de l'inflation et tente de faire croire que
le ministre de l'économie et des finances serait un homme sans
esprit qui, comme un mécanicien, n'aurait d'autre moyen d'action
que de fermer les vannes des crédits .
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Au cours du prochain débat économique et financier, M. le
ministre sera présent pour vous répondre . Mais vraiment je
m'étonne qu'un homme de votre noblesse d'esprit, dans un dis-
cours d'une telle portée, en vienne à s'abaisser à des arguments
aussi faibles . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

M. Hubert Dubedout. Monsieur Hamel, vous avez raison de
tenir ce langage, puisqu 'il correspond à votre pensée. Mais je
n'ai fait que reprendre un argument développé dans la presse et
qui m ' avait été présenté par un membre de la majorité comme
parfaitement valable . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche.)

Il faut être constructif. Il est facile pour un membre de l'oppo-
sition d'attaquer et de critiquer. Mais cela ne répond nullement
à mon tempérament . d'autant plus que, jusqu'à présent . j'ai
été membre d'une majorité, ma majorité municipale (Sourires),
et que j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités.

Pour guider son pays dans une matière aussi importante, comme
il importe de bien définir une ligne politique . Cette ligne sera
celle de la majorité, comme il se doit . Dans le jeu démocratique,
c'est la majorité qui gouverne . Il est donc normal que le ministre
des finances élabore une politique qui s'inspire largement de la
pensée politique de la majorité.

En revanche, je souhaite que l'action ne soit plus définie seu-
lement en termes techniques de schémas directeurs d'aménage-
ment et d'urbanisme, de plans d'occupation des sols, de zones
d'action concertée, etc. Je crois vraiment que l'action doit être
'éfinie en termes politiques, plus précisément à partir de cette
politique de la vie quotidienne qui se fonde sur l'accès à l'habi-
tat, sur les équipements collectifs, sur le refus de la ségrégation,
sur la démocratie dans la cité comme dans le quartier, sur les
relations sociales et sur l'action éducative.

Bien entendu, une telle politique doit s'appuyer largement sur
une population qui sera associée, à tous les niveaux, à l'expres-
sion des besoins et à l'élaboration des projets pour que cette
population éprouve enfin le sentiment de participer réellement
à son destin.

Je n'oublierai pas, non plus, certains fonctionnaires qui, actuel-
lement, se morfondent . Je serais heureux de connaître ceux qui
croient encore à l'élaboration démocratique du Plan et à son
a ardente obligation a !

Je formule ici des critiques parce que j'ai vécu l'élaboration
du Plan à l'échelle d'un département et, par la Coder, d'une
région, la même que la vôtre, monsieur Hamel . Je pourrais
évoquer l'effort que j'ai mené personnellement aux côtés
d'hommes de toutes catégories sociales et de toutes opinions
politiques, pour essayer de donner de la vigueur aux discussions
sur le Plan, pour examiner dans quelle mesure les collectivités
locales disposeraient des moyens nécessaires à la réalisation des
équipements qu'elles avaient demandés . Pendant une année, on
a beaucoup parlé . Puis, au bout d'une année, ce fut le black-out,
à la suite de quoi quelqu'un déclara à l'assemblée départemen-
tale et à la Coder : a Mesdames et messieurs, voici le Plan élaboré
par l'administration . » En vingt-quatre heures, tout était terminé.
Après une discussion qui tourna en a eau de boudin », si j'ose
m'exprimer ainsi, le Plan de l'administration était mis en route.
De toute manière, son exécution souffre actuellement de nom-
breux retards et j'en suis désolé.

Pour surmonter les difficultés, pour en faire le moteur de
l'évolution des structures des collectivités locales et publiques,
pour se placer au niveau de l'administration centrale enfin
débarrassée des interventions perpétuelles des uns et des autres,
nous nous placerons, sans restriction aucune et sans sectarisme,
aux côtés du ministre dont le rôle est, ô combien, difficile . En
revanche, nous demanderons au ministre d'annoncer une poli-
tique et de gouverner réellement.

Venons-en maintenant aux acteurs, à certains partenaires qui
— je crois — ont été critiqués dans cette enceinte ou dans un
article de presse : les municipalités.

Monsieur le ministre, j'ai aimé votre évocation de ceux qui
construisent des H. L. M. dans certaines municipalités pour se
créer un trésor électoral . En disant cela, vous aviez probablement
des éléments que je n'ai pas . Mais je me permettrai d'apporter
mon témoignage.

Je ne connais pas un — je dis bien pas un — promoteur de
logements de grand standing qui se soit vu refoulé par une
municipalité ouvrière . Mais tous les jours — je pourrais citer
des cas — des maires et des habitants de communes résiden-
tielles à tendance conservatrice expriment publiquement leur
horreur d'accueillir des H.L.M., alors qu'ils expriment leur
satisfaction à l'annonce de la création de telle ou telle zone

industrielle qui va permettre de hausser le niveau du montant
de la patente . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche, des réformateurs démocrates sociaux
et sur quelques bancs de l'union centriste .)

Messieurs de la majorité, c'est votre électorat . Vous n'y pouvez
rien!

Maintenant, comme je ne fais pas de démagogie, j'adresserai
aux municipalités un certain nombre de critiques, qui sont
fondées.

On dit que les maires manquent généralement d'envergure,
qu'ils sont plus soucieux de conserver leur écharpe que de
s'associer pour être réellement à la mesure de leurs responsa-
bilités. C'est parfois exact . On dit que les maires sont souvent
impérialistes et souhaitent grossir démesurément leur ville ou
leur agglomération . C'est parfois exact. Mais certains ici savent
que tel n'est pas mon cas.

Il faut absolument que nous nous débarrassions de l'idée que
plus on est nombreux plus on est heureux.

Pour réaliser un certain équilibre, pour assurer une certaine
qualité de vie, des limites s'imposent, c'est évident !

On reproche aussi aux maires de manquer d'imagination.

Eh bien ! je vais vous surprendre . Les maires ont beaucoup
d'imagination ! Que de démarches doivent-ils entreprendre pour
essayer de saisir l'appareil si complexe de l'Etat et pour arriver
à nourrir les budgets de leurs cités.

Vous devez d'ailleurs connaître ces sujétions, pour La Baule,
monsieur le ministre, encore que, j'ose l'espérer, les portes des
ministères s'ouvrent plus facilement devant vous . De toute façon,
elles ne se ferment pas devant moi . Alors, quand les maires
rentrent chez eux, ils ont épuisé les ressources de leur ingé-
niosité ! (Sourires .) Cela m'arrive . Je reviens fatigué.

Mais quand je pars, j'ai le triste sentiment de retrouver l'état
féodal du baron qui va rendre visite à son suzerain . (Applaudis-
sements sur tes bancs des socialistes et radicaux de gauche, des
communistes, des réformateurs démocrates sociaux et sur
quelques bancs de l'union centriste .)

Vous le voyez, monsieur le ministre, je suis d'une grande cour-
toisie à votre égard, je ne dirai pas d'une grande platitude.

Je suis donc un a baron » et je rencontre dans les ministères et
dans les services un accueil d'autant plus bienveillant que
j'accepte de les associer à mon action.

Et puis, j'ai peut-être eu la faiblesse d'être moins sévère que
vous envers les contestataires d'accepter le dialogue, qu'on
peut me reprocher d'entretenir plus ou moins bien ; j'accepte
cette critique . Mais j'affirme que tous les maires qui pratiquent
la démocratie dans la cité y consacrent beaucoup de temps.

Monsieur le ministre, vous voudriez des maires à la hauteur
de leur tâche. Mais. depuis combien de temps réclamons-nous
un statut des élus locaux ? Depuis combien de temps deman-
dons-nous à l'Etat de reconnaître que notre mandat a évolué,
que les responsabilités écrasantes que nous assumons nous
prennent une grande partie de notre temps et que nous ne
pouvons exercer, de pair, une véritable activité professionnelle ?

Monsieur le ministre, depuis combien de temps des délégations
de maires vont-elles voir les ministres des finances succes-
sifs en leur disant : a Monsieur le ministre, ce n'est plus
possible ; nous ne tenons plus le coup ; nous levons des impôts
injustes, mal répartis qui frappent les plus faibles . • ?

Quels résultats avons-nous obtenus? Voilà des années que
nous discutons . En fait, nous sommes toujours, quelles que
soient les améliorations que je salue ici, telles que le versement
représentatif dé la taxe sur les salaires, en face d'un problème
de même dimension alors que s'épanouissent nos responsabilités.

Je voudrais aussi associer le personnel communal à ma
complainte, ces gens si dévoués à qui l'on demande de plus
en plus, non pas de gérer, mais d'animer des secteurs si
divers de la vie, de la ville . Comment voulez-vous que nous
puissions les recruter dans nos écoles, dans nos universités,
alors qu'ils sont si mal payés et qu'on ne cesse de les décourager ?

Je fais allusion à ce triste conseil des ministres du 2 décembre
1970 lorsque le Premier ministre, après avoir dialogué et établi
avec les représentants des maires et des syndicats du personnel
communal un projet de statut, était prié de retirer son dossier
parce qu'un autre ministre s'y opposait au nom d'un groupe
de pression. Il a fallu attendre juillet 1972 pour obtenir des
dispositions complètement édulcorées . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

Voilà ce que je pense de la situation des élus locaux, et
notamment des maires .
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Ce n'est pas tout. J'ai entendu M. Boscher. Il a raison de
dire que, dans bien des cas, lorsqu'on urbanise autour des
centres des petites villes, il est illusoire de croire que les maires
puissent, seuls sur ces territoires, et du jour au lendemain,
trouver le personnel, les matériels, les finances, les fonction.
naires pour faire face au nouvel état de choses.

A l'étranger, j'ai constaté que les villes nouvelles anglaises,
par exemple, étaient animées par des représentants des pouvoirs
locaux, des gens parfaitement compétents, pratiquement à plein
temps.

Dans à l'étranger, j'ai constaté que les villes nouvelles
anglaises, par exemple, étaient animées par des représentants
des pouvoirs locaux, des gens parfaitement compétents, prati-
quement à plein temps.

Que sont nos conseils généraux ? N'est-ce pas par une
volonté délibérée que les préfets y tiennent le rôle de l'exécutif,
de telle manière qu'aucune de ces assemblées ne prenne une
dimension départementale ni l'habitude de l'exercice du pouvoir?
(Applaud i ssements sur les brous des socialistes et radicaux de
gauche, des communistes, des réformateurs démocrates sociaux
et sur quelques bancs de l'union centriste .)

Ne croyez-vous pas que des solutions existent pour consolider
ces collectivités territoriales, dans la prise en charge démocra-
tique de ces problèmes fort difficiles, par des élus responsables
avec lesquels on pourra dialoguer ?.

Il ne faut pas s'étonner . monsieur le ministre, si vous avez
noté, dans votre article c .mme dans votre discours, l'emprise
étrange, sur l'administr .ion, des services extérieurs de votre
ministère, soit des - .efets, soit dès technocrates des sociétés
d'aménagement différés . Tout set fait pour que les territoires
en cours d'urbanisation deviennent les réserves de chasse des
technostructures en quête de pouvoir . (Applaudissements sur
les mêmes bancs .)

Monsieur le ministre, j ' aborderai rapidement un sujet qui
nous est cher, à vous comme à moi : l'organisation des villes.
Vous avez cité, pour illustrer le propos de votre circulaire,
une fort- belle phrase de l'architecte Aillaud : a Cet ordre caché
sous un désordre apparent . »

J'aurais préféré ne pas trouver cette phrase à la page 47 du
rapport sur la Grande Borne, opération qui va à l'encontre
de votre directive puisqu'elIe est menée par un seul promo-
teur, sur un seul terrain, qu'elle a été conçue par un seul
architecte et qu'elle a comporté la construction de 3 .700 loge-
ments, dont 95 p . 100 d'H . L . M . Que cela aille à l'encontre
de vos idées n'a pas, a.0 fond, d'importance.

Je citerai une autre phrase du méme architecte, qui illustrera
ma pensée : a Retreuverons-~'oet les cités confuses et vivantes,
la chaleur animale, la rumeur des voix, refuge contre les
angoisses, la solitude et la hantise de la mort? a

Tel est mon choix : la ville qui vit, qui conteste, la ville,
lieu de rencontre, lieu privilégié de ces liens sociaux que
vous avez évoqués . L'organisation urbaine de mon choix privi-
légiera évidemm nt . le centre des villes, les quartiers bien pla-
cés, bien organisée, bien structurés, bien desservis, pour favo-
riser l'épanouissement de la cité.

Si certains préfèrent les zones de villas collectives . source
d'individualisme, qu'ils les adoptent. La critique en est facile
et tient d'abord à la difficulté — en raison de leur dispersion
— de les desservir par un réseau cohérent de transports en
commun . Mais, dans une pensée plus politique de notre société,
j'ajouterai que, connaissant bien l'Angleterre, où règnent la
villa individuelle et l'heure du thé, mais où cette civilisation a
parfois c . nduit à une doue, mr de vivre et à un rel~,chement,
je ne m'étonne pas que ce pays ait stagné tandis que le nôtre
profitait d'une expansion économique considérable . Ce n'est
qu'une idée générale, mais il ne faut pas l'écarter.

En revanche, bien sûr, si je suis personnellement favorable
à l'organisation de quartiers structurés, ce n'est pas en les
implantant n'importe où. La critique que je ferai de .l'organi-
sation actuelle, c'est que la localisation des quartiers dépend
en fait de la spéculation . Tel terrain est à vendre, on y construit.
Un autre terrain, mieux placé, n'est pas à vendre ; on n'y
construit pas ! Voilà le jeu qui est mené ! Je suis contre ce
découpage de timbres-poste sur un catalogue.

Comme vous l'avez deviné, monsieur le ministre, je préfère
parler du centre ville . Je vous suis reconnaissant et d'en avoir
parlé et de l'avoir fait dans les termes que vous avez employés.
J'y vois la garantie de la qualité d'un certain dialogue entre
ceux qui vous entourent et ceux qui, dans une certaine pro-
vince, peuvent réfléchir sur ces termes .

Pour éclairer le débat, je vous dirai qu'il existe certainement
un besoin profond de reconsidérer la vocation de nos centres
villes . On ne peut pas continuer, dans cette opération de réno-
vation, à perpétuer notre erreur : devenant propriétaires -des
terrains à des prix pharamineux, nous en arrivions à reloger sur
place ceux qui pouvaient payer le prix du sol.

Pourtant, les textes qui ont essayé de juguler ce phénomène
sont nombreux . On peut citer la loi Malraux de 1962 ; la loi
d'orientation foncière en a longuement traité . Que -ont deve-
nues ces fameuses concessions immobilières qui, à l'époque,
devaient être la clé, la solution, le remède à ces pas-de-porte
excessifs, à ce droit commercial proprement français, qui n'existe
nulle part ailleurs et qui bloque tant d'opérations ?

	

,

J'ai l'impression — je suis un naïf ou un ignorant — que
rien n'en est réellement sorti.

Je voudrais également vous entretenir de la formule de l'asso-
ciation foncière urbaine des propriétaires privés . . Qu'en est-il
advenu ? Qu'avons-nous essayé ? Qu'avons-nous réussi ?

Voyez, je reprends toujours le même thème : au départ, des
textes nombreux, de bonnes intentions ; à l'arrivée, une réalisa-
tion toujours décevante !

La vérité est que le législateur de l'époque avait voulu
associer' le promoteur ou le propriétaire aux risques en même
temps qu'aux bénéfices de la rénovation . En régime libéral,
ils étaient prêts à accepter les bénéfices, mais moins disposés
à prendre les risques.

En fait, la puissance publique intervient massivement dans
ces opérations . Des milliards de francs sont investis sous forme
de subventions . Bien sûr, ces subventions allègent la douleur
des propriétaires qui rachètent. Certes, ils déboursent un peu
plus cher qu'ils ne paieraient dans une zone excentrée mais,
en définitive, la revente de logements magnifiquement placés
dans des secteurs privilégiés de la ville est source de bénéfices
remarquables alors que la collectivité doit payer la voirie et
les espaces verts au prix de revient de rénovation de l'opération
sans aucune amélioration.

Quelque chose doit changer. Une seule politique doit être
appliquée — nous revenons toujours à la méme solution : que
les collectivités deviennent maitresses des sols, que la revente
d'appartements soit interdite, qu'il y ait concession, finance.
ment à long terme de la collectivité pour permettre ce droit à
bâtir, ce bail emphythéotique, mais qu'il n'y ait jamais de
dépossession au profit d'un autre qui spéculera dans les dix
années suivantes ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche, des communistes, des réformateurs démo-
crates sociaux et sur quelques bancs de l'union centriste .)

Grâce à ces artifices prévus précisément pour rénover le
centre des villes pour construire des logements réservés aux
migrants qui y ont pris place et établi leurs activités cultu-
relles, pour pouvoir mêler les populations, nous procédons déjà
à des péréquations entre ceux qui peuvent payer et ceux qui
ne le peuvent pas.

Mais pourquoi, après tout — vous y êtes d'ailleurs favorable,
me semble-t-il — ne pas faire intervenir les organismes
d'H. L. M: ? Pourquoi les collectivités locales ne deviendraient-
elles pas propriétaires en bénéficiant du même financement que
les offices d'H. L . M . — qui reçoivent chaque année 2,5 milliards
de francs pour les acquisitions foncières — dans la mesure où
elles entreprendraient des actions dans un sens bien précis ?

Dans la stratégie que nous souhaitons, il me semble que
nous n'avons pas établi de prévisions de relogement suffisantes
pour éviter le traumatisme des personnes déplacées ou refou-
lées . Nous devons engager des opérations a tiroirs » largement
financées qui permettent de montrer notre volonté de maintenir
sur place la population existante.

J'irai plus loin . Le centre des villes doit Mtre un véritable
service public de la collectivité locale . Il ne nous appartient
pas de concéder des parkings, mais de les construire et de
les gérer (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes) dans une politique
d'ensemble, d'orientation, d'accès au centre des transports en
commun et des véhicules.

Nous avons également à promouvoir ces zones piétonnières et
à lutter contre ceux qui, ne voyant pas plus loin que le bout
de leur nez, sont hostiles à cette politique jusqu'au moment où
elle triomphe.

Nous devons, nous, élus locaux — et je parle plus en qualité
de maire que de député — assurer cette responsabilité et cette
autorité.
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Toutes ces mesures — c'est l'objet de ma proposition —
doivent former, en accord avec le ministère, un programme d'en-
semble permettant d'étudier tous les volets e la restructuration
des centres villes et de contrôler les orientations en collabora-
tion avec des organismes comme les caisses d'allocations fami-
liales.

Dans cette restructuration, un programme, un contrat, ou
un plan doit être passé entre le Gouvernement et les munici-
palités, plan accompagné d'engagements réciproques qu'il faudra
effectivement tenir, de manière que nous ayons l'espoir que
ces centres villes, que nous aimons tant, soient conservés pendant
cette fin de siècle et gardent leur valeur culturelle et d'ani-
mation à laquelle nous tenons.

Monsieur k ministre, afin de rester parfaitement loyal, je
reconnais que votre ministère a déjà lancé plusieurs opérations,
que des sommes de 120 millions à 200 millions de francs sont
affectées, au titre de votre ministère, à des acquisitions de
terrains, à des prêts accordés aux collectivités locales dans des
conditions acceptables compte tenu de l'inflation . Je n'oublie
pas non plus la loi Vivien sur l'habitat insalubre . De bonnes
choses ont été faites.

Je voudrais que cette action ne s'essouffle pas, comme tant
d'autres, au fil des ans . Il ne doit plus s'agir d'expériences ponc-
tuelles menées ici et là, mais d'une volonté politique d'aller jus-
qu'au bout de l'opération, de se battre avec le ministre des finan-
ces, si ces crédits, au fur et à mesure des années et de l'exten-
sion des projets, ne prennent pas l'ampleur nécessaire.

Je crois, monsieur le ministre, que vous avez montré de
l'intérêt pour l'innovation, pour la qualité architecturale . N'ayant
pas le talent de M. Claudius-Petit, je n'en dirai pas plus, si ce
n'est pous vous demander d'être exigeant pour l'Etat !

Il faut que les collectivités locales se battent pour cela . Les
élus sont désarmés devant les exigences de l'administration.

Par exemple, monsieur le ministre, la direction générale des
impôts — je ne dis pas le ministre des finances — suit une
politique de l'urbanisme bien spécifique pour implanter ses
bâtiments dans les a centres directionnels » conçus dans les
schémas directeurs par les collectivités locales en liaison avec
le préfet et la population. Cette administration a donc sa propre
conception qu'elle impose parce qu'elle est une grande direction
du ministère de l'économie et des finances . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur divers
bancs des réformateurs démocrates sociaux et de l'union cen-
triste .)

J'ai cité cet exemple . Je pourais parler des collèges d'ensei-
gnement général . ..

M. Eugène Claudius-Petit . Et des P. T . T.!

M. Hubert Dudebout . Et du reste !

Monsieur le ministre, quand on voit des maires écoeurés, à
juste raison, parce que tel ministère, probablement dans le
souci louable de conserver un patrimoine historique, les empêche
de changer une tuile dans un environnement urbain remarqua-
ble, alors qu'un C . E . S . stéréotypé est implanté d'autorité tout à
côté, c'est à pleurer !

Je regrette aussi l'absence au banc du Gouvernement d'un
ministre à qui j'aurais conseillé la visite de ces comp l exes
sportifs évolutifs qui sont un désastre pour notre are -dure
urbaine . (Applaudissements sur les bancs des sociaiisies et
radicaux de gauche, des communistes, des réformateurs, démo-
crates sociaux et sur quelques bancs de l'union centriste .)

Vous vous étonneriez, monsieur le ministre, que je ne parle
pas de la vie des quartiers. Je serai bref et pou.tant c'est
ma t tarte à la crème J'aime beaucoup parler de l'animation
nécessaire de ces centres de vie, bien organisés et bics reliée
au centre de la ville. Ces centres de vie, de solidarité entre ms
citoyens, d'apprentissage fondamental de la démocratie, me sem-
blent d'autant plus nécessaires que je suis favorable à l'accrois-
sement de l'autorité des collectivités locales, donc au renforce-
ment de leur contrôle démocratique.

Tout cela se paie sous forme d'équipements et d'animation.
Et à ceux qui prétendent qu'il n'en coûte guère, je i ferai simple
ment un chiffre . J'estime qu'il faut pratiquement 6 .000 no•
veaux francs par logement et par an pour ces équipements col-
lectifs, moitié pour l'amortissement, moitié pour l'animation.

Ce sont des sommes tellement élevées que nous voyons de
plus en plus, dans notre pays, des maires conscients d'un tel
effort commencer à refuser systématiquement de nouveaux pro-

grammes de logements, sachant qu'il est beaucoup plus rentable
de construire des bureaux et des commerces qui, eux, paient
patente.

Vous avez aussi évoqué, monsieur le ministre, l'aménagement
du territoire . Et nous vous en sommes d'autant plus reconnaissants
que nous connaissons le rôle éminent que vous avez joué per-
sonnellement pour entreprendre cet effort.

Les fonctionnaires des services de l'aménagement du territoire
méritent les mêmes compliments que ceux que j'adressais au
début de mon intervention aux autres fonctionnaires, mais que
peuvent-ils ? Je crois leurs idées bonnes . Dans la plupart des
cas, je n'ai pas eu à m'en plaindre . J'ai accepté celte volonté
de concentrer l'effort sur les régions de l'Ouest, si démunies
d'industries . En face de leurs grandes difficultés pour fournir
des emplois aux jeunes, combien de maires de Bretagne — cer-
tains députés seraient mieux placés que moi pour le dire —
sont venus me décrire leur désespoir de voir les meilleurs
élèves des C . E . T. n'avoir d'autre solution, à l'issue de leurs
études, que de rejoindre la région parisienne.

L'action menée. a-t-ellt , été à la dimension de l'objectif ? Je
ne le croie pas et je suis même certain que non . Pourtant je
suis de ceux qui, dans le sud-est de la France, se sont vu
opposer, dans certains cas, un a niet » des services de l'aménage-
ment du territoire . J'ai pu en être agacé à titre personnel
mais dans le fond j'en étais d'accord . Ils avaient raison.

Quand on constate la disproportion du développement entre
l'Est et l'Ouest de la France — je ne parle pas de la région pari-
sienne — on est de plus en plus frappé par l'espèce de colo-
nialisme dans lequel les villes et les campagnes de l'Ouest et
du Sud-Ouest sont maintenues.

J ' accepte que l'on continue de me répondre a niet quand je
plaide pour ma ville, tant qu'on n'aura pas résolu le problème
profondément humain des besoins des villes et des bourgs des
régions déshéritées.

Là encore, l'intention était bonne, et je crois que les hommes
étaient de qualité . Mais ce qui a manqué, c ' est la volonté d ' ani-
mer l'opération, de refuser que les groupes de pression fassent
la loi une fois de plus et que les fonctionnaires ne puissent
que constater l'échec de cette politique et organiser la région
le mieux possible en fonction de ce qui s'est produit faute de
l'avoir évité.

Monsieur le ministre, je conclurai après cette analyse.

Je vous remercie de faire confiance aux collectivités locales.
Je vous remercie aussi des espérances que vous faites naître en
nous quant à une transformation radicale des relations entre
l'Etat et ces collectivités locales.

Notre groupe a cherché à définir une politique qui privilégie
la vie sociale dans la ville autour des équipements collectifs,
source de richesses humaines et d'épanouissement . Notre choix
n'est évidemment pas celui de la consommation privée . C'est
celui de la consommation collective, un choix que ne traduisent
pas, apparemment, les objectifs du Gouvernement à travers
la fiscalité . C'est un autre choix que nous souhaitons, un choix
dont le ministre de l'économie et des finances nous a dit qu'il
était celui de l'Allemagne.

Nous ne pouvons continuer à agir de telle manière que les
individus aient envie de s'isoler . Il faut, au contraire, donner
l'impact financier à ce qui les maintient solidaires dans la ville.

Sans doute me direz-vous, monsieur le ministre, que, sur
tel ou tel point, mes remarques rejoignent les vôtres : rien
n'est jamais tout à fait noir ni tout à fait blanc ; c'est souvent
gris, mais ce peut l'être plus ou moins.

Dans sa déclaration de politique générale, M. Messmer a
dit : nous nous situons entre le socialisme et le capitalisme.
Personnellement, je n'ai pas très bien compris où il se situait.
(Sourires sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Un homme politique doit avoir le courage de définir ses objec-
tifs, ses options. Selon nous, la ville est avant tout au service de
l'homme, du travailleur, de la famille.

Monsieur le ministre, ne laissez pas sombrer ce pays dans
les délices de l'individualisme et du repli sur soi-même . Les
mouvements profonds de la vie urbaine, les contestations qu'elle
entraîne peuvent parfois émouvoir , notre ministre de l'intérieur.
Laissez les maires s'en occuper, autant que faire se peut, et, par
l'exercice d'une saine démocratie ceux qui peuvent paraître
un peu provocateurs dans leur forme d'expression finiront par
se rassembler autour des hommes qui ont conscience des res-
ponsabilités.

Si je vous demande cela . monsieur le ministre, c'est parce
que ce pays travaille et qu'il produit. Il a évidemment le goût
des luttes sociales et de la justice, mais c'est tant mieux .
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Alors, essayons tout simplement de répondre aux besoins de
l'ir mense masse de nos travailleurs, de ce peuple français
qui est la véritable richesse de notre nation. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche, des réfor-
mateurs démocrates sociaux et sur plusieurs bancs de l'union
centriste .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'aména-
gement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme.

M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipe-
ment, du logement et du tourisme . Je ne dirai que quelques
mots à M . Dubedout.

Monsieur le maire, vous avez regretté tant d'absences au cours
de votre exposé — qu'il s'agisse de mes collègues du Gou-
vernement ou des vôtres — que j'ai eu un moment l'impression
de ne pas vous suffire, et cela m'a fait de la peine . (Sourires .)

Comme vous avez déclaré que vous étiez enclin aux dépres-
sions, je souhaiterais vous rassurer : non, vous n'êtes pas inter-
venu en vain, vous n'avez pas perdu votre temps . Je représente
l ' ensemble du Gouvernement qui vous a entendu . Je ferai part, à
M. le ministre de l'économie et des finances notamment, de
votre contribution personnelle et doctrinale à la politique écono-
mique de la France. (Applaudissements.)

M . Hubert Dubedout . Merci, monsieur le ministre.

M . le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

— 2 —

DEMANDE DE VOTE SANS DEBAT

M . le président. J'informe l'Assemblée que la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales demande le vote sans
débat de la proposition de loi, rejetée par le Sénat, tendant à
créer un conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régu-
lation des naissances et de l'éducation familiale (n" 273).

En application de l'article 104 du règlement, cette demande a
été affichée et notifiée. Elle sera communiquée à la conférence
des présidents au cours de sa première réunion suivant la dis-
tribution du rapport de la commission.

-3—

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Suite du débat sur la déclaration du ministre de l'aménagement
du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, sur
les orientations de la politique urbaine.

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.)

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

VINCENT DELBECCHI.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement.)

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