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PRtSIDENCE DE M . ANDRÉ BILLARDON,

vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

1I
-1

LOI DE FINANCES POUR 1991

(DEUXIÈME PARTIE)

Suite de la discussion d 'un projet de loi

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1991 (n° 1593 et lettre rectificative n° 1627, rapport
n° 1635).

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS ET MER

URBANISME, LOGEMENT ET SERVICES COMMUNS
(suite)

M . le président . Nous poursuivons l'examen des crédits
du ministère du l'équipement, du logement, des transports et
de la mer, concernant l'urbanisme et le logement.

La parole est à M . André Duroméa.

M. André Duromée . Monsieur le président, monsieur le
ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la
mer, monsieur le ministre délégué chargé du logement, mes
chers collègues, nous nous retrouvons ce soir pour examiner
un des trois projets de budgets considérés comme prioritaires
par l'Etat.

Après avoir écouté attentivement les interventions de
MM. les rapporteurs je constate, effectivement, que les
moyens d'engagement augmenteront en 1991 de 5,42 p . 100
et que les autorisations de programme seront en progression
de 9 p . 100.

Par ailleurs vous annoncez, monsieur le ministre, une géné-
ralisation des aides à la personne, sous seule condition de
ressources, en région parisienne . Les moyens dégagés pour
aider les ménages endettés augmentent et les crédits peur la
politique de la ville atteindront 400 millions de francs.

Ainsi présentée, on pourrait croire que la politique du
logement est devenue une priorité pour votre gouvernement.
Or, il n'en est rien car, même avec une augmentation de
9 p, 100 des autorisations de programme, Das un logement
supplémentaire ne sera construit en 1991.

Vous annoncez 75 000 P .L .A . La seule différence avec l'an
passé c'est que vous avez rebudgétisé les 10 000, qui étaient
prévus en 1990 sur fonds de concours ! Encore faudrait-il
que les crédits soient tous consommés . L'Union des H .L.M.
fait état de difficultés de programmation . Elle indique qu'au
mois de septembre seulement 16 p . 100 des crédits P.A .P. et
P.L .A . auraient été consommés en région parisienne.

Il y a donc un grand décalage, d'une part entre les crédits
votés et les crédits consommés. d'autre part,entre ces crédits
et les besoins en matière de logements sociaux . Or les
chiffres officiels situent à 400 000 le nombre des sans-logis et
à 2 millions celui des mal-logés en France . Sans parler des
milliers de familles pour lesquelles acquitter la quittance de

loyer ou la mensualité d'accession constitue une hantise
chaque mois et des familles pour lesquelles saisies et expul-
sions sont devenues un véritable cauchemar.

Votre projet de budget ne permettra pas de résoudre ces
problèmes, même avec une hausse de 5,42 p . 100 : quand
l'inflation est de 3 p . 100, la progression est bien insuffisante
eu égard aux besoins.

En fait, c'est la politique du logement qui n'est pas bonne.
Voici quelques chiffres concernant l'accession sociale à la
propriété . Sur les 50 000 P .A .P . votés en 1990, 33 0(K) seule-
ment ont été réalisés aujourd'hui . Non pas qu'il n'y ait pas
de candidats : en fait, par le jeu des plafonds, ou de l'apport
exigé de 10 p . 100, le Gouvernement barre la route aus titu-
laires de revenus modestes . Sur les 40 000 P .A .P . inscrits data
le projet de budget, 18 000 à 20 000 seulement, on le ssit,
seront réalisés, au coût de la ressource actuelle !

Ainsi, par des mesures techniques, on fait disparaître peu à
peu l'accession sociale à la propriété : en 1982, je le rappelle,
168 000 P .A .P . étaient distribués . Si vous avez d~;cidé d'aban-
donner cette forme d'accession au logement, alors il faut le
faire en toute clarté, organiser un débat à l'Assemblée natio-
nale suivi d'un vote dans lequel chacun pourra prendre ses
responsabilités . Pour ma part, je pense qu'il eût été facile
d'améliorer sensiblement la quotité des P.A .P. et de réévaluer
les plafonds de ressources afin de permett re à de nombreux
Français d'accéder à un logement de qualité.

Mais il est bien évident que la banalisation des finance-
ments, renvoyant les accédants vers les banques qui sont loin
d'être des philanthropes, ne peut qu'être défavorable aux per-
sonnes de condition modeste . Quoi qu'il en sait, l'effondre-
ment de l'offre en accession aidée neuve, les limites atteintes
par l'offre d'accession dans l'ancien, du fait de l'augmenta-
tion des prix, et la diminution importante et régulière du
parc locatif privé - 100 000 par an - pèsent lourdement sur le
parc locatif social.

Le rétrécissement du nombre des r'-cédants à la propriété
bloque le système, puisque les locataires ne pouvant devenir
propriétaires renoncent à quitter leurs logements locatifs.
Maintenant on redécouvre les listes d'attente dans les offices.
Selon l'Union des H .L.M ., on revient ainsi dix ou quinze ans
en arrière, au niveau de la demande de 1975 . Pas seulement
en région parisienne : le phénomène atteint la province.
Ainsi, à Montauban, par exemple, les listes d'attente ont
doublé . A Caen, le nombre des demandeurs est en forte aug-
mentation. Dans l'Ardèche, là où il fallait deux mois pour
remplir un programme, deux jours suffisent aujourd'hui . En
Seine-Maritime, le taux de vacance n'est plus que de
2,91 p . 100 . Les 75 000 P.L .A . prévus sont donc une fois de
plus insuffisants, loin de correspondre aux besoins. Du reste,
dois-je le rappeler, ce nombre correspond à la seule demande
de la région Ile-de-France . ..

Non seulement le nombre des logements financés est notoi-
rement insuffisant, mais les conditions de financement sont
telles qu'elles mettent les offices en difficulté . Ne pouvant
s'alimenter que difficilement par les crédits du livret A des
caisses d'épargne, les sociétés d'H .L .M . risquent de devoir se
tourner vers les banques qui prêteront, certes, mais à des
taux de 12,5 p. 100, taux du marché, au lieu des 5,8 p . 100
de la Caisse des dépôts. La fragilisation du livret A risque de
coûter cher à moyen terme : 10 milliards par an, ce qui
pèsera lourd sur le montant des loyers déjà trop élevé.

Trop élevé quand on voit le taux d'effort demandé aux
familles . Ainsi, dans la zone 2, dont l'office H .L.M . de ma
ville relève, c'est un taux de 24 p . 100 qui est supporté par
une famille au S .M .I .C ., de 24,2 p . 100 pour les familles dont
le revenu atteint 6 500 francs par mois . Mais ce qui est égale-
ment scandaleux, c'est que les opérations de construction ou
de réhabilitation rapportent de l'argent à l'Etat . Je citerai le
cas d'une opération réalisée sur Le Havre . Elle a coûté
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11,9 millions et elle a bénéficié d'une subvention de
12,7 p. 100 soit 1,34 million. Mais l'office a dû payer
1,54 million de T .V .A . 2 l'Etat !

Voilà qui renforce donc notre volonté de voir disparaître
les lois Barre de 1977 et ia loi Méhaignerie . Nous avons fait
des propositions pour les remplacer, en allant dans le sens
d'une plus grande justice sociale, j'y reviendrai.

Je tiens aussi à appeler votre attention sur l'insuffisance
notoire des moyens consacrés par votre budget à l'enseigne-
ment de l'architecture, car, dans son état actuel, ce dernier ne
permet aucunement d'améliorer les conditions très difficiles
dans lesquelles travaillent les personnels et les étudiants.
Dans ce domaine, beaucoup reste à faire, ce qui suppose une
amélioration de la situation des personnels, notamment l'ali-
gnement du service d'enseignement en architecture sur celui
des enseignants-chercheurs de l'éducation nationale.

On pourrait donner un coup d'arrêt aux hausses de loyers,
d'une part, en allégeant les dépenses des organismes de loge-
ment social, d'autre part, en leur remboursant la T .V .A . sur
les investissements, en prolongeant les délais d'exonération
de la taxe foncière pour les logements construits avec des
prêts P .A .L .U .L .O .S ., en supprimant la taxe d'enregistrement
et la taxe sur les salaires . Cela permettrait de faire baisser les
loyers de 25 à 30 p . 100, ce qui correspond à trois ou quatre
quittances par an.

Il me semble zassi nécessaire de dénoncer la non-
réactualisation, depuis 1983, des P .A .L .U .L .O.S . II en résulte
une moindre quantité de travaux réalisés, travaux pourtant
nécessaires au bien-être et au confort des locataires.

On ne peut que s'inquiéter de la tendance actuelle à uti-
liser des P .L .I . qui aboutissent, en région parisienne, à des
loyers de 6 000 à 7 000 francs par mois, alors que les P .L .A.
avec leurs loyers de 3 700 à 4 000 francs sont déjà difficile-
ment supportables par les budgets des familles modestes.

D'autant que si vous faites état d'une revalorisation de
l'A .P .L . de 3 p . 100, tout juste égale au taux de l'inflation, il
faut bien constater qu'elle reste très insuffisante, d'abord, en
raison de l'afflux important des nouveaux allocataires . Vous
serez donc obligé, pour verser l'A .P .L ., à ces nouvelles caté-
gories, d'« expulser » d'autres catégories . Par ailleurs, le pou-
voir d'achat de cette A.P .L. est en baisse . II faudrait la reva-
loriser d'au moins 15 p . 100.

L'an passé, je vous avais demandé, sans succès du reste,
que soit payée l'A .P .L . d'un montant inférieur à 100 francs.
Vous m'avez objecté des frais de dossiers trop élevés . Je ne
crois pas que ce soit exact, mais, si tel était le cas, pourquoi
ne pas verser l'allocation trimestriellement ou semestrielle-
ment, ce qui permettrait de ne pas léser les familles ?

M. le président . Monsieur Duroméa, je vous demande de
bien vouloir conclure.

M. André Duromée . Je vais conclure, monsieur le prési-
dent.

Quant à votre politique de la ville, monsieur le ministre,
vous annoncez partout que vous allez donner 400 millions :
c'est bien peu si, comme vous l'avez dit vous-même, il y a
400 quartiers à traiter, dont 66 quartiers prioritaires.

Pour conclure, je rappellerai les propositions faites par
notre groupe pour un logement social de qualité - nous
regrettons toujours qu'elles ne viennent pas en discussion :
d'abord répondre aux besoins, construire 150 000 logements
par an et en réhabiliter 200 000 ; favoriser la construction de
150 000 logements en accession aidée ; porter rapidement la
participation des entreprises à 1 p . 100 au lieu de 0,65 p . 100
actuellement et aller vers les 2 p . 100 ; supprimer les aides
aux logement : de luxe.

II est également nécessaire de réduire les taux d'insérés des
emprunts et d'allonger leur durée de remboursement afin de
permettre aux organismes constructeurs de logements sociaux
de réduire les loyers de IO p . 100.

II s'agit donc de conduire une autre politique, de faire
d'autres choix . S' il y a effectivement une priorité nationale,
des moyens autrement plus importants doivent être engagés.

Ce projet de budget ne correspond pas à nos objectifs . II
ne répond ni aux attentes ni aux besoins du pays . Le groupe
communiste votera donc contre . (Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste.)

M. le président . La parole est à M . Jean Briane .

M. Jean Briane . Mesdames, messieurs, l'entretien, l'amé-
lioration, le renouvellement du parc immobilier français, son
developpement par les constructions nouvelles en fonction
des besoins nouveaux, dans les villes comme dans l'ensemble
du territoire, ne peuvent se satisfaire d'une politique en dents
de scie ni d'une courbe descendante dans le financement de
la construction.

Le logement est l'équipement social numéro un de tout
foyer, pour ne pas dire de toute personne ; c'est dire son
importance primordiale dans l'équilibre social et humain de
nos communautés de quartiers, de villages et de villes.

Sur le plan économique, le secteur logement engendre
toute une économie d'entreprise et l'activité du bàtiment
constitue un bon baromètre de la santé économique d'un
pays : a Quand le bâtiment va, tout va », dit un vieux pro-
verbe.

Le budget que vous nous présentez, monsieur le ministre
délégué, - et ce n'est pas votre bonne volonté qui est en
cause - n'est pas aussi satisfaisant que voudraient nous le
faire croire les rapports des commissions . La réalité, mon-
sieur le ministre, est que même si ce budget n'est pas celui
que vous auriez souhaité, vous devrez faire avec !

Vous tentez de nous convaincre que le budget du logement
pour 1991 est un bon budget. Dans ce débat démocratique,
notre devoir est de dire et de démon:ter qu'il n'en est rien et,
en opposants constructifs, de vous aider à l'améliorer . Notre
vote ne pourra donc être positif, à moins que vous ne puis-
siez améliorer sensiblement votre budget, ce qui parait assez
hypothétique, le logement ne paraissant pas être la priorité
nationale actuelle du Gouvernement.

Les tableaux figurant dans les rapports des commissions
sont éloquents quant à l'évolution du nombre de logements
construits au cours de ces dernières années . N'ayant pas la
possibilité, en raison du temps qui m'est imparti, de com-
menter les chiffres ni d'aborder l'ensemble des éléments de
ce projet de budget, je me limiterai à deux points particuliè-
rement sensibles pour les départements : le locatif privé,
d'une part, l'accession sociale à la propriété, d'autre part.

S'agissant du parc locatif orivé, je tiens à appeler votre
attention sut le problème préoccupant de la perte annuelle de
80 000 logements dans le secteur locatif privé et sur l'enjeu
que ce parc représente dans le marché du logement . Il est
fondamental de recréer dans le parc privé une offre locative.

Pour cela, il faudrait adapter les aides de l'Etat à une poli-
tique du locatif privé ; étendre la taxe additionnelle au droit
de bail, à l'ensemble du parc privé récent, ce qui permettrait
d'intervenir sur un plus grand nombre de logements ; aug-
menter la ligne consacrée aux O .P .A .H ., au niveau de l'ani-
mation et du suivi des opérations : accroître les crédits d'ac-
compagnement social : 150 millions de francs vont être
dégagés dans le budget 1991 pour la mise en place des fonds
de solidarité . Les départements doivent consentir le même
effort.

Mais comment sera-t-il possible de faire face à l'ensemble
des demandes de crédits d'accompagnement social de toute
nature ? On peut se le demander quand on connaît les pro-
blèmes rencontrés en 1990 !

L'accession sociale à la propriété est en chute libre . En
cinq ans, nous sommes passés de 210 000 prêts environ à
65 000 . En 1985, 160 000 P .A .P. ont été distribués . II en est
prévu 35 000 . Quant au nombre des prêts conventionnés avec
A .P.L ., il est passé de 50 000 à 30 000 pour la même période.

En matière d'accession à la propriété, il est des idées
fausses qu ' il faut chasser . L'accession sociale relèverait doré-
navant du seul marché . Nous savons tous quelles sont les
limites de la banalisation et l'attitude des banques . Elles don-
nent évidemment la priorité aux meilleurs dossiers et réser-
vent les meilleurs taux aux ménages présentant le meilleur
risque.

Les prêts conventionnés compenseraient les P .A .P. Or le
prêt conventionné avec A .P.L . baisse . Pour limiter les risques,
les banques pratiquent une plus grande sélectivité de la clien-
tèle.

L'accession sociale se ferait désormais dans l'ancien . Les
ménages à ressources modestes - qui ont l'équivalent de
moins de trois fois le S .M .I .C. - ont pris une part importante
dans ce marché. Cependant, après avoir été de près de
60 p . 100 en 1986, leur pourcentage s'est stabilisé autour de
50 à 51 p . 100. alors que le marché de l'ancien continue de
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croitre . Pour les ménages modestes, l'influence du coût du
foncier risque de faire de plus eu plus de l'accession dans
l'ancien une accession du pauvre.

Les P .A.P . ne s• consommeraient pas. C'est la. conséquence
d'une programmation irrégulière des crédits P .A .P. et de la
non-réévaluation du plafond de ressources des ménages.
C'est aussi la conséquence de l'élimination d'une couche de
la population par le haut et par le bas du fait du revenu
d'exclusion de I'A .P .L ., qui a baissé de 17 p . 100 entre 1985
et 1989 et l'instauration d'un revenu minimum dans le calcul
de l'A .P.L.

C'est aussi la conséquence de l'instauration de l'apport
personnel réel et obligatoire de IO p . 100.

Les P A.P. produiraient des surendettés . Le surendettement
constaté de 1981 à 1985 sur les prêts consentis n'est pas dû
au type de prêt, mais à la désinflation qui a conduit les pou-
voirs publics à revoir le profil des P .A .P . consentis en cette
période, comme cela a été fait par les établissements finan-
ciers pour tous les autres types de prêts.

La chute de l'accession sociale a des conséquence sur trois
domaines.

Sur le parc locatif social, d'abord.
Un accédant modeste à la propriété libère généralement un

logement locatif. Si moins de locataires peuvent accéder à la
propriété, cela diminue d'autant la capacité d'accueil du parc
alors que la demande augmente fortement et ne trouve pas
en construction locative sociale de réponse suffisante . Il en
résulte des tensions sur le secteur locatif et une charge accrue
pour l'Etat, le locatif coûtant plus cher.

Cette chute de l'accession sociale a aussi des conséquences
sur la liberté de choix des ménages.

En 1990, 29 p . 100 de la construction neuve seulement est
destinée aux revenus les moins élevés . C'est dire que les
foyers dont le revenu est inférieur à la moyenne n'ont d'autre
solution que l'accession dans l ' ancien - de qualité d'autant
plus réduite que les prix augmentent - ou le parc locatif aidé
dont l'offre n'est pas nécessairement suffisante.

Cette chute a, enfin, des conséquences sur l'équilibre éco-
nomique et social et l'insertion sociale . L'accession sociale à
la propriété a, en effet, une double légitimité.

Légitimité économique, d'abord : elle coûte moins cher à la
collectivité que l'aide au secteur locatif - 40 p . 100 de moins
environ elle constitue un investissement pour les ménages
qui permet de contenir la consommation, donc l'inflation

A l'heure où tant d'incertitudes pèsent sur notre système de
retraite par répartition, l'accession à la propriété de son loge-
ment constitue, pour un ménage modeste, le moyen le plus
sûr de la préparer.

Légitimité sociale, ensuite : l'accession à la propriété est un
puissant facteur d'intégration sociale, de stabilité et d'inser-
tion, de responsabilité et de c-nfiance dans notre système
social . II ne s ' agit pas de plaider pour le « tout-accession »,
mais de permettre aux ménages, même modestes, de pouvoir
exercer un choix.

Tous les pays européens encouragent l'accession à la pro-
priété sociale, souvent même dans des conditions plus favo-
rables qu'en France . Notre pays ne doit pas pets Ire pied dans
ce domaine.

Pour relancer l'accession sociale à la propriété, il faudrait
donc une dotation suffisante de P.A.P. dans la loi de
finances. Ce qui n ' est pas le cas.

II est des seuils en dessous desquels il n'y aurait plus d'ac-
cession sociale à !a propriété . On peut le fixer à
50 000 P .A .P . réellement disponibles.

Pour relancer l'accession, il faudrait aussi des prêts à taux
fixe.

Seul un prêt à taux fixe peut assurer l'accès des ménages
modestes au crédit dans de bonnes conditions pour l'Etat.

Ces ménages, en effet, soit ne peuvent pas accéder à la
propriété, soit sont conduits à s'orienter vers des prêts plus
chers, et le surcoût est alors en partie payé par l'aide à la
personne financée par la collectivité.

Mais la distribution de ces prêts ne peut être banalisée . Le
réseau H .L .M .-Crédit immobilier doit être le support normal
de l'accession sociale à la propriété et de la distribution de
ces prêts . II constitue une garantie de maîtrise des risques par
les ménages modestes.

D'ailleurs, le constat est fait qu'il y a moins de contentieux
au Crédit immobilier qu'ailleurs .

En conclusion, monsieur le ministre, après avoir encore
une fois souligné le décalage entre les besoins et les moyens,
je voudrais vous poser quelques questions. De vos réponses
dépendra le vote final de notre groupe.

La première série concerne le locatif privé . Que comptez-
vous faire en matière de crédits d'accompagnement des
O.P.A .H . pour sortir du blocage actuel ? Envisagez-vous d'as-
souplir les conditions d'accès au financement par
l'A .N,A .H . ?

Quelle est la position du Gouvernement devant notre pro-
position d'élargissement de la taxe additionnelle au droit au
bail à l'ensemble du parc, taxe dont il est douteux qu'elle ait
une incidence sur l'évolution de l'indice des prix ? Ne
faudrait-il pas aussi redéfinir l'action de dans le
parc privé, dans la mesure où l'on élargirait la T.A.D.B. à
l ' ensemble du parc ?

La deuxième série de questions a trait à l'accession à la
propriété . Le Gouvernement est-il disposé à relever
pour 1991 le nombre de P .A.P . à 50 000 et à veiller au finan-
cement effectif de ces crédits ? Voulez-vous nous préciser les
modalités d'engagement des prêts conventionnés sans tra-
vaux, dont l'annonce a été faite par le ministre des finances
lors de la présentation du projet de loi de finances ?

La troisième question porte sur l'amélioration de l'habitat
individuel, l'augmentation du volume des P .A .H. et l'adop-
tion du taux sont une nécessité compte tenu des besoins, de
l'incidence de l'inflation et de l'évolution des coûts de réno-
vation de l'habitat . Envisagez-vous de répondre à cette
attente ?

Sur un plan plus général, nous demandons un débat sur le
logement social à la session de printemps 1991 . Nous
demandons également que soit engagée une réflexion asso-
ciant l'ensemble des partenaires du secteur du logement et de
la construction, et l'Etat pour rechercher les voies et moyens
d'une véritable mutualisation du financement du logement et
de l'entretien du parc immobilier.

M. I. président. Concluez, monsieur Briane.

M. Jean Brion . . Je conclus, monsieur le président. Enfin,
monsieur ie ministre, après avoir souhaité une délégation
étalée des crédits dans les régions sur l 'ensemble de l ' exer-
cice, nous voulons espérer qu'en 1991 il n'y aura pas d'annu-
lation intempestive de crédits - sinon à quoi sert le vote du
budget ? - et que la politique de la ville dont il est beaucoup
question dans le rapport de M . Anciant ne fasse pas oublier
les problèmes et les besoins en logements dans l'ensemble de
l'espace français . (Applaudissements sur les bancs des groupes
de l'Union du centre, Union pour la démocratie française et du
Rassemblement pour la République .)

M . le président. La parole est à M . Jean Tiberi.

M . Jean Tiberi . Monsieur le ministre, votre budget éclaire
les ressorts malheureux de votre politique . Je vais donc le
critiquer.

M. Michel Delebarre, ministre de l'équipement, du loge-
ment, des transports et de la mer . Ça commence mal !

M. Jean Tiberi . Ça dépend !
Mais auparavant, j'en relèverai deux éléments positifs.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Ah bon !

M. Jean Tiberi . Ne vous réjouissez pas trop vite ! (Rires .)
D'une part, vous augmentez fortement les crédits d'aide à

la pierre pour les départements d'outre-mer. Bravo ! Vous
persévérez ainsi dans la politique naguère conduite par Pierre
Méhaignerie et Bernard Pons. Je vous en félicite.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transporta et de la mer . Merci l . ..

M. Jean Tiberi . D'autre part - et même si vous avez mini-
misé l'incidence future des charges de chauffage dans les
barèmes - vous avez réévalué et étendu les aides person-
nelles, si ce n ' est dans les départements d ' outre-mer, où la
tâche reste à faire . Ainsi, vous privilégiez désormais les aides
personnelles sur les aides à la pierre . Juste revanche de la loi
de 1977 que vos amis avaient tant critiquée et que, si j'ai
bien compris, on continue à critiquer sur certains bancs de
l ' Assemblée.

M . Louis Marna . Beaucoup, même !



5312

	

ASSEMBLÉE NATIONALE - 3• SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1990

M . Jean Tiberi . C'est ce que j'avais cru comprendre !
Tels sont les deux éléments positifs de votre budget . Les

seuls . Tout le reste ne nous parait pas très bon . On peut
méme dire mauvais.

Au titre des recettes fiscales, vous vous acharnez à surim-
poser les propriétaires . Ils supportent l'essentiel de l'impôt de
solidarité sur la fortune . Contrairement aux engagements pris,
vous minorez de nouveau le forfait des frais de gestion. Vous
frappez plus lourdement les plus-values immobilières.

Pourquoi donc le Gouvernement a-t-il réuni un groupe de
réflexion dit « anti-crise ,, s'il doit en ignorer les recomman-
dations ? Que dit en effet le « rapport d'étape »» de ce groupe
s ' exprimant sur le logement ? « Les impôts qui pénalisent
tout mouvement et alourdissent le coût de la mobilité ne sont
guère compatibles avec une modernisation rapide de l'éco-
nomie . La réduction des droits de mutations des immeubles
affectés à l'habitation s'incrit logiquement dans une politique
tendant à réduire les rigidités . Il en résulterait une incidence
favorable sur le marché de l'occasion qui est quantitative-
ment beaucoup plus important que relui du neuf ».

Monsieur le ministre, vous faites tout le contraire de ce
que préconise le groupe « anti-crise » . Le Gouvernement
manifeste en effet sa prudence pour les valeurs mobilières
mais il s 'exaspère dans une de hargne incontrôlée contre la
propriété immobilière privée . Réminiscence des caricatures de
Daumier contre les propriétaires ? Peut-être . Mais le loge-
ment en meurt.

Car, pour compenser, renforcez-vous le logement social ?
Non : vous le laissez aller à vau-l'eau . Le Président de la
République avait engagé son autorité personnelle en 1989
pour faire du logement social une priorité nationale.

M. Jacques Godfrain . II s'engage sur n'importe quoi !

M . Jean Tiberi . Cet engagement, vous l'ignorez superbe-
ment dans votre budget pour 1991.

Comparons, voulez-vous, les promesses que ce budget
apporte avec les réalités en 1986, les dernières avant notre
retour aux affaires . En 1986, on en était à 76 000 P .L .A Vous
nous en proposez 75 000, c'est-à-dire un peu moins . En 1986,
on avait décidé de l'attribution de 110 000 P.A .P . Aujour-
d'hui, 40 000 seulement, à peu près le tiers . Quant eux
P.A.L.U.L.O .S . - faites, selon l'envolée littéraire surprenante
du Président de la République, pour lutter contre les murs
gris dans les banlieues grises - elles ne feront que retrouver
en francs constants leur montant de 1986 . Vous devrez donc
dire au Président de la République que les murs gris reste-
ront gris.

Ces comparaisons me déconcertent . En méme temps qu'il
proclamait le logement priorité nationale, le Président de la
République vous donnait-il donc la consigne discrète d'en
faire moins en 1991 qu'en 1986 ? . ..

M . Eric Raoult. Où sont passés les milliards ?

M . Jean Tiberi . Oui, c'est une bonne question, mon cher
collègue !

M. le ministre de l'bquipement, du logement, des
transports et de la mer . Innocente, en plus ! . ..

M . Jean Tlberl . . . . et d'en faire d'autant moins que vos
promesses budgétaires, vous ne pourrez pas même les tenir,
et vous le savez bien.

Considérons en effet l'exécution du budget en 1990.
Avaient été programmés 10 000 P.L .A . d'insertion ; vous n'en
ferez pas la moitié . Avaient été prévus 40 000 P.A.P. ; vous
en ferez à peine 25 000 . Au 31 août, 1'11e-de-France n'avait
reçu que 16 a . 100 des masses qui lui étaient assignées pour
l'année entière . Comment pourrait-elle consommer, au
31 décembre, la totalité de ses crédits théoriques de l'année ?
Impuissance du système ou volonté de freiner la dépense ?
Les deux sans doute.

Car, naturellement, les mêmes causes reproduiront les
mêmes effets en 1991 . Le coût budgétaire des P.A.P. conti-
nuant d 'augmenter, ce n'est pas 40 000, c'est 20 000 que vous
ferez : l'union des H .L .M. vous en a fait le reproche . Et vous
ne construirez pas les 75 000 P.L .A . annoncés.

La diminution des dépôts sur les livrets A empêchera la
Caisse des dépôts de les financer . Pourquoi donc avoir refusé
la réforme qu'elle vous proposait 7 Palliant les insuffisances
du livret A, elle seule aurait permis le financement effectif du
programme .

Pourquoi avoir refusé ? Tout simplement parce que la
volonté profonde - non pas la vôtre, messieurs les ministres
ici présents, mais celle du ministre des finances, qui est tou-
jours là indirectement - est de faire faire une pause au loge-
ment en laissant tranquillement le système s'essouffler de lui-
même. Votre budget n'est qu'un théâtre d'ombres.

Messieurs les ministres, et notamment vous, monsieur le
ministre délégué chargé du logement, vous n'êtes pas les
maitres de votre politique . Le ministre des finances dispose
d'un poids beaucoup plus lourd, hélas, que le vôtre . Pour lui,
la politique des loyers n'est qu'un sous-produit de la poli-
tique de l'indice, il légifère et il décrète en conséquence . Pour
lui, les prêts aidés d'accession à la propriété sont,
depuis 1985, un outil financier qu'il veut détruire . Peu
importe si, du même coup, l'accession sociale en meurt . Ce
n'est pas son affaire.

Certes ce n'est pas l'affaire du ministre des finances mais
c'est la vôtre, monsieur le ministre du logement . Les mesures
que vous avez annoncées hier ne sont pas suffisantes . Vous
devez défendre les P.A.P. et rejeter les objections qu'on leur
oppose . II est faux que le marché pourra se substituer à
l'Etat pour permettre l'accession des plus pauvres.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Très bien !

M . Jean Tiberi . Il n'est pas vrai que les prêts conven-
tionnés soient un substitut possible aux P.A .P . Vous relèverez
au contraire qu'un P .A.P. coûte à l'Etat moins cher qu'un
P.L .A. pour un même service rendu à la collectivité . Vous
observerez que, dans les zones urbaines - où sévit de nou-
veau la crise du logement -, tout nouveau PA.P. réduit la
pression sur les P.L .A . Cela a été indiqué tout à l'heure aussi.
Et vous proclamerez comme nous que le P .A .P . est la seule
chance offerte à un ménage à revenus bas de transformer son
rêve en réalité : devenir propriétaire.

En agissant ainsi . en soutenant l'accession sociale, vous
remplirez votre mission gouvernementale, votre mission
morale, et vous réduirez à leur vraie valeur les objections de
votre collègue de Bercy.

Et pourtant, la présence oppressive du ministre des
finances ne suffit pas à votre malheur . Vous êtes aussi la vic-
time des petits guerriers de la guérilla socialo-socialiste, vos
amis . Faute de pouvoir harceler le Gouvernement sur une
augmentation des crédits, ils se défoulent par un déborde-
ment intempestif d'initiatives législatives, . ..

M. Eric Raoult. Eh oui !

M. Jean Tiberi. . . . des initiatives qui témoignent beaucoup
plus - hélas ! - de leur frénésie que de leur compétence, des
initiatives que, j'en suis sûr, vous ne pouvez pas entièrement
approuver.

C'est ainsi que, par le nouveau statut législatif des loyers,
ignorant les leçons de l'expérience, ils ont réintroduit la
pénurie et les rentes de situation . Par la législation sur les
I .L .M . 28 - c'est un exemple important -, ils ont semé un
désordre dont vous ne savez plus comment sortir . Demain,
peut-être, ils exerceront leurs maladresses sur la question fon-
cière, pourtant si délicate.

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis de la commission
de la production et des échanges . Que de contre-vérités !

M. Jacques Godfrain . Monsieur le président, monsieur le
rapporteur pour avis ne cesse d'interrompre I C'est insuppor-
table ! (Sourires.)

M. Jean Tiberi . Ainsi, d'année en année, dévoyée par de
tels amis, bâillonnée par le ministre des finances, votre poli-
tique cesse d'en être une. De 1986 à 1988, la barre des
300 000 logements neufs avait été de nouveau franchie . Les
personnes privées recommençaient à investir pour louer, et
80 000 emplois étaient créés dans le bâtiment . Hélas ! vous
inversez la tendance. La perspective est de 280 000 logements
seulement en 1992 . Dès 1991, la profession perdra
25 000 emplois.

Ces chiffres caractérisent un échec. Un échec appelle une
autre orientation . Laquelle ? Certes, vous ne la trouverez pas
dans une augmentation des crédits budgétaires . Toujours sur
le logement, le rapport d'étape du groupe « anti-crise » s'ex-
prime ainsi : «< II convient maintenant de passer à l'action et
ceci sans nécessairement solliciter dans cette période difficile
l'accroissement des dotations budgétaires
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J'approuve ce jugement . Mais comment passer à l'action
sans argent ? Monsieur le ministre, rendez donc une plus
grande liberté aux acteurs . N'entravez pas leurs mouvements
par un excès de lois, de règlements et d'impôts . Comment le
Gouvernement - qui s'est aujourd'hui convaincu des vertus
de la concurrence, de l'initiative et de la liberté dans l'éco-
nomie - pourrait-il contester ces mêmes vertus dans le loge-
ment ? Pourquoi dans le seul domaine du logement, l'Etat
serait-il le seul détenteur du savoir économique et le seul dis-
pensateur du bienfait social ? Les résultats, que vous-même
devez constatez, justifient-ils une telle assurance ?

Messieurs les ministres, pour le logement aussi, un Etat
fort, c'est un Etat modeste . C'est précisément la modestie de
l'Etat qui permet au ministre d'établir de bons budgets.

Votre budget est immodeste parce qu'il prétend viser plus
que vous ne pourrez tenir . Vous comprendrez que le groupe
R .P .R., au nom duquel j'ai l'honneur de m'exprimer, ne le
votera pas.

Mais avant de quitter cette tribune, je veux dire combien
j'ai été réjoui par deux observations de M . Carton, notre rap-
porteur pour avis . L'une portait sur la pénurie de terrains en
région parisienne, problème plus grave, en réalité, que celui
du financement par l'Etat ou Ics collectivités locales . Je
m'adresse une nouvelle fois à vous, monsieur le ministre,
pour vous demander un effort supplémentaire sur ce point.

M . le président . Concluez, monsieur Tiberi !

M . Jean Tiberi . J'en ai terminé, monsieur le président.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis . Pour une fois
qu'il y a des connivences !

M . Jean Tiberi . La deuxième observation, que je partage,
est relative au logement des classes moyennes, sujet jusqu'à
présent évité sur ces bancs.

Je me réjouis de constater que vous prenez enfin
conscience de ce problème, qui se pose notamment dans les
grands centres urbains dont Paris . Là aussi, un effort beau-
coup plus important s ' impose . Il s'agit de gens qui ne sont
pas riches, qui ne peuvent pas se loger dans le privé et qui
n'ont pas droit aux logements sociaux stricto sensu . Je renou-
velle donc auprès de vous une demande de bon sens, votée à
l'unanimité, toutes sensibilités politiques confondues, par le
conseil d'admi :tistration de l'O .P .A.C., par le conseil de Pars,
et dont le bien-fondé a été reconnu par tous les membres du
Gouvernement, je veux parler du relèvement des plafonds de
ressources . Jusqu'à présent, vous avez refusé, monsieur le
ministre . Mais, de grâce ! Et compte tenu de l'appui nouveau
de M . Carton, dont je me réjouis, je ne doute pas un seul
instant que vous me donnerez satisfaction . Merci . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République . Union pou- la démocratie française et de l'Union
du centre.)

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis . On va présenter
le budget ensemble !

M. Jean Tiberi . L'année prochaine, peut-être !

M. le président . La parole est à M . Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard . Monsieur le président, messieurs les
ministres, mes chers collègues, le groupe socialiste votera, lui,
sans aucune réticence - mais en expliquant pourquoi - le
budget de l'urbanisme et du logement.

M. Eric Raoult . Godillot !

M. Jacques Guyard . Nous n'avons pas fait une caricature
de ce projet.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Très bien !

M. Jacques Guyard . En écoutant M . Tiberi, par contre,
j'ai eu le sentiment d'entendre une interprétation à la Dau-
mier de ce document.

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . En effet !

M . Jacques Guyard . M. Tiberi avait cependant lu ce
budget puisqu'il a reconnu qu'il consentait un réel effort
politique et financier en faveur du logement social . Nous
n'en sommes plus aux chiffres de 1986, mais il est vrai que,
depuis lors . le paysage de la construction a très fortement
évolué .

Depuis, on a très sensiblement accentué l'effort en faveur
de la rénovation du logement social . Vous avez accompli,
messieurs les ministres, des actions remarquables pour la
construction privée, prolongeant et amplifiant ce qu'avait
engagé Paul Quilès en 1985 et continué d'ailleurs Pierre
Méhaignerie dans l'intermède.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Absolument !

M. Jacques Guyard . Nous voterons donc ce budget,
conforme aux engagements que nous avons pris et que vous
avez précisés ici même, messieurs les ministres . Certes, il fau-
drait faire plus, mais le groupe socialiste ne se joindra pas au
chœur de ceux qui réclament toujours moins d'impôts et tou-
jours plus de dépenses!

M . Eric Raoult. Avec la C .S .G . !

M . Jacques Guyard . Nous saluons dans ce budget l'exer-
cice responsable des compétences de l'Etat dans le domaine
du logement pour tout le monde . II s'exprime d'abord dans
les 75 000 prêts locatifs - c'est un très bon chiffre - dont
65 000 pour la construction de logements neufs et 10 000
pour l'acquisition de logements anciens, lesquels sont ainsi
maintenus dans le patrimoine social . Cette action prolonge
de manière efficace l'initiative tout à fait remarquable prise
l'an dernier.

Ce budget prévoit également 200 000 rénovations de loge-
ments sociaux . Cela est indispensable pour protéger un parc
qui était en train de se déliter et que l'on a décidé de rénover
à un rythme significatif.

Une autre raison qui conduira les socialistes à voter ce
budget est l'extension des aides personnelles . Alors que le
système approche de son terme, cette extension concernera
des catégories sociales particulièrement démunies qui, ne
pouvant accéder au logement social, devaient se contenter de
logements privés, souvent dans un état médiocre, car, jusqu'à
présent, elles ne bénéficiaient pas des aides personnelles.

Enfin, j'avoue que depuis hier nous sommes plus rassurés
sur l'accession sociale . En la matière, nous avons réellement
eu de sérieuses inquiétudes et chacun se demandait si sa dis-
parition n'était pas programmée . La réévaluation du plafond
de ressources que vous avez annoncée hier, de la quotité et
des crédits, rassure ceux qui pensent que l'accession sociale
reste une nécessité pour le bon équilibre du logement de la
majorité des Français et qu'elle contribue à la fluidité du
marché . Je rappelle que chaque fois que l'on construit trois
logements à l'aide de P .A.P, on libère un logement locatif
dans le secteur H.L .M.

Enfin, la dernière raison qui nous fera voter ce budget
tient au fait que la loi Besson, votre loi, monsieur le ministre
délégué, passe concrètement dans la réalité . Elle a donné la
preuve d'une réelle efficacité pour le logement des plus
démunis, car la mobilisation de tous les partenaires - bail-
leurs, associations de locataires et collectivités territoriales -
a rendu davantage possible l'accès des plus défavorisés au
logement social ou au patrimoine privé.

Ajoutons que les règles en vigueur depuis quelques années
ont conduit la plupart des organismes d'H .L.M. à avoir une
gestion plus équilibrée . Certains d'entre eux ont même une
gestion trop aisée, parce qu'ils opérent une sélection exces-
sive des dossiers de demandes de logement qui leur sont
soumis.

Votre budget contient donc de bonnes mesures dans le
domaine du logement social . Toutefois, des interrogations
subsistent quant à l'avenir.

Nous vivons incontestablement un changement de conjonc-
ture dans le domaine du logement qui n'est pas spécifique-
ment français . Au contraire, je tiens à le souligner, le ralen-
tissement de la construction est bien plus grave dans la
plupart des pays étrangers . Si les variations sont moins
imoortantes chez nous que dans le reste du monde, c' est
parce que nous avons un mode de financement du logement
social qui est certainement l'une des principales qualités du
système de production français.

Malgré cela, le volume de la construction diminue . Elle
avoisine 300 000 logements par an alors qu'il en faudrait
350 000 . Même si l'on ne tient pas compte de la réduction
qui affecte la réalisation de résidences secondaires, il manque
chaque année quelque 25 000 résidences principales . Les
effets se cumulant, la machine est en train de gripper, au
détriment de la mobilité professionnelle, de la liberté indivi-
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duelle de choisir un logement, surtout pour les plus défavo-
risés, car quand les bailleurs ont le choix, il est fatal qu'ils
privilégient ceux qui peuvent le mieux payer.

D'autres conséquences sont encore plus graves.
Ceux qui occupent des logements H .L .M. ne veulent plus

bouger car ils craignent d'avoir ensuite à verser un loyer plus
éievé . Ainsi des personnes âgées continuent de vivre dans un
vieux cinq pièces car il leur coûte moins cher qu'un
trois pièces neuf où ils devraient aller.

Cet état de fait engendre également de sérieuses difficultés
pour les jeunes qui veulent obtenir un logement, car les
revenus sont trop irréguliers ou insu ffisants.

Un autre constat difficile doit être fait dans l'ancien, qui a
été, ces dernières années, une soupape de sécurité fort inté-
ressante pour le marché du logement . En raison de la hausse
des prix, parfois méme de la spéculation, ce secteur joue de
plus en plus difficilement son rôle, sauf s'il s'agit de loge-
ments vraiment très dégradés.

Par ailleurs l'offre foncière est insuffisante et j'ai admiré
notre collègue Tiberi qui en a fait son cheval de bataille !
Chacun sait en effet que la ville de Paris a accompli, dans ce
domaine, des efforts que tout le monde salue et l'activité
qu'elle déploie pour faciliter la construction des logements
sociaaz sur les terrains que l'Etat met à sa disposition pour
cela a frappé, par son enthousiasme, tous les connaisseurs de
la construction à Paris . (Exclamations sur les bancs du groupe
du Rassemblement pour la République .)

M . Jean Tiberi . Vous ne connaissez pas du tout le dossier,
mon cher collègue !

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis. Vous vous sentez
donc visé, monsieur Tiberi !

M. Jacques Guyard . Hélas, je le connais trop bien !

M. Jean Tiberi . Vous devriez éviter de parler de ce que
vous ne connaissez pas !

M . le président . Un peu de calme !

M. Jacques Guyard . En Ile-de-France, la !fausse du prix
des terrains rend de plus en plus difficile le montage des
dossiers . Voilà une réalité concrète.

Actuellement, pour construire un logement social, qu'il soit
en accession ou en locatif, il faut dépenser au minimum - je
ne parle mètre pas de la ville de Paris mais de la petite cou-
tonne - 150 000 à 200 000 francs de I p . 100 ou de subven-
tions en surcharges foncières, avant de pouvoir entamer la
réalisation elle-méme . Chaque année, les surcharges foncières
coûtent près de 3 à 4 milliards de francs pour la seule région
de Paris et de la petite couronne.

M. Eric Raoult . On va nommer Castro ministre et il n'y
aura plus de problèmes ! Ça va construire !

M . Jacques Guyard . Ces sommes permettraient de
construire près de 10 000 logements supplémentaires ; tel est
le coût concret de la surcharge foncière.

Enfin nous sommes inquiets, comme tous les connaisseurs
en matière de logement, de l'usure du livret A et, accessoire-
ment, de celle de l ' épargne logement . Nous pensons tous que
ce livret doit être protégé en priorité, car nous aurons certai-
nement beaucoup de mal à inventer un outil aussi efficace
pour le financement du logement des plus modestes.

Cela me conduit à vous poser, messieurs les ministres,
quelques questions sur la mise en oeuvre du budget de 1991
et sur les perspectives plus lointaines.

La première porte sur les charges qui croissent vite . Nous
craignons tous cet hiver une augmentation particulièrement
lourde, en particulier des charges de chauffage, surtout s'il
est rude . Heureusement il a l'air de bien démarrer dans la
douceur. La progression pourrait atteind'e 30 p . 100, ce qui
constituerait une dépense particulièrement lourde pour les
ménages.

Ne serait-il pas possible, dans ce domaine, de déconnecter
davantage les prix du gaz et de l'électricité de celui du
pétrole ? L'alignement systématique des prix, quand les cours
varient aussi fortement qu'actuellement, est quelque peu
anormal.

Ensuite, nous savons que le parc urbain vacant est limité.
Ainsi que le confirme une étude toute récente de l'I .N .S .E .E .,
on ne peut guère compter que sur une centaine de milliers de
logements vacants en milieu urbain . Il n'empêche que ces
100 000 logements équivalent pratiquement à trois ou

quatre ans du retard que nous risquons d'avoir en matière de
construction de résidences principales . Comment pensez-vous
pouvoir mobiliser ces logements vacants ?

Ma troisième question concerne le rôle du patrimoine
ancien lequel, dans nombre de cas - dans les logements les
plus dégradés, mais souvent, aussi, dans les copropriétés - est
en passe de devenir un logement de seconde zone . En la
matière je souhaiterais, monsieur le ministre délégué, que la
loi Besson soit encore accentuée pour faciliter la remise en
état et la location de ces logements . Il faudrait inventer,
comme cela a été proposé par les professionnels, quelque
chose qui ressemble à la P.A .L.U .L .O .S.

M . le président . Il faut conclure, monsieur Guyard !

M. Jacques Guyard . Je conclus, monsieur le président,
avec trois dernières questions très rapides.

L'accès au logement des jeunes et des femmes seules, sou-
vent avec enfant, est l'un des problèmes les plus rapidement
croissants.

Le foncier en IIe-de-France est un véritable tonneau des
Danaïdes : nous y consacrons de plus en plus d'argent, mais
nous ne construisons pas plus parce que cela suffit à peine à
couvrir la hausse de prix des terrains . Il faut faire la part du
social sur le foncier de la région parisienne sinon on ne fera
pas de social.

M . Jean-Pierre Fourré . Très bien !

M. Jacques Guyard . Enfin, nous nous interrogeons sur
l'efficacité des aides fiscales dans le secteur du logement.
Elles représentent 25 milliards de francs en manque de
recettes pour le budget de l'Etat . Faut-il les garder au même
niveau dans l'habitat ancien ? Je pense qu'il serait plus sage
de diminuer les droits de mutation, de favoriser les mouve-
ments dans l'ancien plutôt que de conserver en sa faveur des
aides fiscales importantes.

Pour le neuf, je souligne la nécessité urgente, messieurs les
ministres, de prolonger les procédures d'aide fiscale à l'inves-
tissement locatif neuf qui devraient s'arrêter au milieu de
l'année prochaine . Or nous aurons besoin de ces procédures
dans les trois années qui viennent . Je souhaite que, sur ce
point, vous puissiez rassurer la représentation nationale et
tous les professionnels et usagers de l'immobilier . (Applaudis-
sements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . le président . La parole est à M. Jean-Pierre Luppi.

M . Jean-Pierre Luppi . Monsieur le président, messieurs
les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi de finances
pour 1991 en matière de logement est en progression . Il
atteint 144 milliards de francs ce qui correspond à une aug-
mentation de 5,4 p . 100 en moyens d'engagement . Cette
année encore, un effort important est consacré au logement
social en conférant une priorité aux plus démunis . Ces
mesures s'inscrivent pleinement dans la volonté de réduire les
inégalités et sont à souligner à plusieurs niveaux.

Ainsi, 10 000 P.L.A. d'insertion vont être accordés pour
permettre aux organismes d'H .L .M. d'acquérir des logements
pour les familles les plus défavorisées.

Dans l'esprit de la loi Besson sur le droit au logement des
plus démunis, les montants des fonds de solidarité logement
vont quadrupler pour atteindre la somme de 150 millions de
francs.

Enfin, conformément aux engagements du Président de la
République, 2 700 millions de francs seront attribués à la
réhabilitation du parc H .L .M . soit une augmentation de
51 p . 100 par rapport à l'année précédente.

Cependant, ces mesures posent le problème de l'articula-
tion entre l'actf-gin en faveur des plus démunis et celle en
faveur des ménages à revenus moyens . En effet, ces derniers
ne seront-il pas les victimes d'une politique d'urgence qui
viendrait en aide aux ménages les plus défavorisés ?

Malgré une part importante consacrée au logement social
et une politique axée sur les zones en difficulté, par le biais
des politiques de développement social des quartiers, on peut
se demander si les moyens mis en Œuvre pour résoudre
d'autres types de problèmes tels que celui des familles à
revenus modestes qui n ' ont pas accès aux logements sociaux
et sont obligées de s'orienter vers le parc privé le moins cher
et donc le plus dégradé, sont suffisants . Si aucune action de
prévention n'est menée, ces problèmes deviendront, demain,
des cas d'urgence.
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En ce qui concerne la politique de réhabilitation, un effort
important a été accompli en faveur du parc H .L .M.

La part relative de la P.A .L .U.L .O .S . a augmenté en 1990,
reflétant en cela l'accélération de la réhabilitation du parc
H.L.M. En région Rhône-Alpes la part de la P .A .L .U .L .O .S.
aura représenté 48 p . 100 en 1990 contre 32,7 p . 100 en 1989.

De plus, comme certains auteurs l'ont souligné, une impul-
sion particulière est prévue en faveur de la politique de la
ville puisque les moyens augmentent de 15 p . 100 pour
atteindre près de 400 millions de francs.

Ces actions s'inscrivent dans le cadre des politiques de
D .S.Q. qui prennent en compte l'aspect social et tentent
d ' améliorer les conditions d'insertion des populations défavo-
risées.

Pourtant, un effort supplémentaire doit être accompli pour
que les opérations soient menées dans des conditions favori-
sant les habitants et leur insertion sociale.

II est indispensable que les acteurs de ces programmes
soient très proches des quartiers dans lesquels ils intervien-
nent, car, trop souvent encore, ces procédures sont mal res-
senties et mal acceptées par les populations.

Pour résoudre ce problème, des moyens financiers doivent
ètre concédés aux associations de quartier très proches des
populations, donc les mieux placées pour rechercher les solu-
tions en faveur de l'insertion . 11 s'agit non d'accorder des
crédits sans aucun contrôle, mais de canaliser ces finance-
ments vers les organismes !es plus à même d'agir efficace-
ment.

De même, des outils devraient être mis à la disposition des
habitants afin qu'ils puissent s'exprimer.

Des expériences telles que l'autoréhabi :itation réalisée avec
des chômeurs non indemnisés pour améliorer leur propre
logement ont montré l'efficacité de l'implication de ces per-
sonnes dans leur environnement.

En ce qui concerne la réhabilitation en secteur privé, il
n'existe pas de données chiffrées aussi précises et détaillées.
Cependant, les mesures en faveur de l'amélioration de l'ha-
bitat dans les quartiers anciens sont intéressantes car incita-
tives et contractuelles : contrat entre Etat et propriétaire ou
entre Etat, collectivité locale et A .N .A .H.

Ces opérations ont permis de dynamiser les quartiers
anciens, mais elles ont échoué dans ia maitrise de l'évolution
économique et sociale . En effet, les loyers augmentent et
excluent, de fait, les populations à revenus moyens ou faibles
qui y vivent.

Au niveau social, lorsque aucune étude préalable n'est faite
il n'y a pas superposition de l'amélioration de l'habitat et de
la prise en compte des populations défavorisées . Ici encore il
serait opportun de mener une politique globale qui intégre-
rait non seulement le logement, mais également tous les
aspects sociaux et le cadre de vie.

Tous ces programmes nécessitent une grande souplesse
dans leur réalisation, car chaque cas particulier exige une
réponse qui lui soit propre . Trop nombreux sont encore les
exemples où des programmes, élaborés en collaboration avec
la population et les autres partenaires, n'ont pas vu le jour
du fait des aléas des financements . Ainsi, une simultanéité
entre la mise en place des programmes et le déblocage des
financements devrait être encouragée.

Je terminerai mon propos en notant les efforts entrepris
par le ministre en faveur du logement des étudiants.

En Isère, 6 millions de francs ont été débloqués par le
Gouvernement pour mettre en place des programmes de loge-
ment en accord de financement avec le conseil général.
Cependant if convient de prendre en compte le cas spécifique
des « grands lycéens », étudiants de B .T .S . ou de bac profes-
sionnels.

Les internats ne conviennent plus à ces jeunes qui, pour la
plupart, sont majeurs . II est nécessaire de créer des logements
pour ce type de population . Cette démarche est essentielle
car offrir des logements aux jeunes c'est leur reconnaître une
certaine autonomie et leur accorder le moyen de s'établir
socialement.

II serait préférable de les répartir dans la ville et de créer
parallèlement des structures stables offrant divers services.

M . le président . Il faut conclure, monsieur Luppi.

M. Jean-Plerre Luppi . Je conclus, trensieur le président .

Cette démarche est d'autant plus intéressante qu'elle favo-
riserait la diversification des populations au sein d'un quar-
tier.

Toutes ces mesures peuvent être facilement réalisables,
elles nécessitent surtout une volonté de la part de l'Etat et
des partenaires sociaux.

Le budget que vous présentez, monsieur le ministre, com-
porte des aspects sociaux importants qui me permettent d'ap-
peler à son approbation . (applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . I .a parole est à M . Marc Laffineur.

M . Marc Laffineur . Monsieur le ministre, avec des dota-
tions budgétaires en augmentation de 5,8 p . 100, votre dépar-
tement ministériel n'est apparemment pas trop mal traité
dans ce projet de loi de finances.

Pour autant, s'agit-il d'un budget satisfaisant et surtout
d'une politique satisfaisante ?

Certainement pas . Car c'est tout l'édifice de la politique du
logement qui parait se lézarder sous nos yeux.

Dans le domaine de l'urbanisme, les explosions de violence
qui touchent les grands ensembles suburbains témoignent,
après dix ans de pouvoir socialiste, de l'échec de la politique
de la ville.

M. Eric Raoult . Très bien !

M . Louis 8eason, ministre délégué, auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
du logement . Qui les a faits, ces grands ensembles ?

M. Eric Raoult . Tout le monde, y compris les maires de
gauche.

M . Marc Laffineur . Depuis dix ans que vous êtes au pou-
voir, on ne voit pas de résolution, si ce n'est la violence un
peu partout !

M . Jean Anciant, rapporteur spécial. Soyons sérieux !

M . Marc Laffineur . Dans le domaine du logement, qui est
plus directement de votre compétence, nous voyons se
gripper simultanément tous les mécanismes, qu'il s'agisse de
l'accession sociale, qui connaît un véritable effondrement, du
locatif social, où les tensions n'ont pas été aussi vives depuis
des années, ou du secteur locatif privé, qui rétrécit comme
une peau de chagrin.

Mais parlons d'abord de l'accession sociale à la propriété.
C'est un secteur, vous le reconnaitrez, quasiment sinistré :

plus de 171 000 P .A .P. financés en 1981, probablement moins
de 30 000 en 1990 . Et pour 1991, compte tenu de l'augmenta-
tion du coût des ressources qui alimentent le financement des
P.A .P., les 40 000 prêts théoriques prévus dans votre budget
risquent fort de se réduire à 18 000 opérations finançables.

Quant à ces 20 000 nouveaux prêts que vous prévoyez pour
favoriser l'accession sociale à la propriété dans les logements
anciens, ils me semblent relever plutôt de l'effet d'annonce
ou du voeu pieux.

Car le recours aux prêts banalisés, du type « prêt conven-
tionné », a montré ses limites. Leur nombre total a en effet
été divisé par trois depuis cinq ans, les banques ne se bous-
culent pas sur le marché de l'accession à la propriété des
familles à revenus modestes.

La situation actuelle, fruit de votre politique, n ' est pas
acceptable . Elle élimine a priori de l'accession à la propriété
une moitié de la population, celle précisément aux revenus
les moins élevés

Cette situation est inacceptable, car elle n'a pas de justifi-
cation morale. Je vous pose la question, monsieur le
ministre : en quoi l'accession à la propriété aurait-elle une
moindre légitimité sociale que la location ?

Elle est inacceptable, aussi, car elle n'a pas de justification
économique : d'une part, l'accession sociale coûte finalement
moins cher à la collectivité que l'aide au secteur locatif ;
d'autre part, alors que tant d'incertitudes pèsent sur notre
système de retraite, l'accession à la propriété de son logement
constitue le moyen le plus sûr pour un ménage modeste de
préparer sa retraite.

Enfin, cette situation est également absurde car elle pèse
lourdement sur le parc locatif social, qui s'en passerait bien.
En effet, le tiers des bénéficiaires de P.A .P. viennent des
H .L .M. locatives, libérant ainsi des logements pour de nou-
veaux locataires .
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En bloquant la filière de l'accession sociale, vous contri-
buez à l'engorgement du secteur locatif social qui est pour-
tant une de vos priorités affichées . Cù est donc la cohérence
de votre politique ?

Car l'augmentation des dotations budgétaires ne doit pas
dissimuler la réalité . Le locatif social craque sous la
demande. Les files d'attente s'allongent partout, pas seule-
ment dans les grandes agglomérations, mais, aussi, et peut-
être surtout, dans les zones rurales, où les contingents de
P.L.A. sont insuffisants, obligeant parfois les collectivités
locales à prendre le relais en l'absence de financement de
l'Etat . C'est ainsi que dans le département de Maine-et-Loire,
dont je suis conseiller général, nous venons d'engager une
opération mobilisant, hors P .L .A ., des financements de l'of-
fice H .L .M., du conseil général et de la commune concernée :
il y a là un risque, une fois de plus d'un véritable transfert
de charges de l'Etat.

De façon plus générale, je souhaite vous poser trois ques-
tions, monsieur le ministre.

D'abord, en ce qui concerne les retards dans la program-
mation des P.L .A . : comment se fait-il qu'il se passe autant
de mois entre le moment où les crédits sont votés et celui où
ils parviennent aux organismes ? A l'évidence, la mécanique
administrative fonctionne mal . Face à l'urgence des besoins,
à l'augmentation de la demande, tl est aberrant que moins de
20 p . 100 des crédits aient été consommés à la fin de sep-
tembre en Ile-de-France.

M . Eric Raoult ,at M. René Beaumont . C'est vrai !

M . Marc l,atfineur . Ensuite, que comptez-vous faire pour
résoudre le problème de la surcharge foncière ? Le problème
est aigu, en IIe-de-France et dans les grandes agglomérations.
Si rien n'est fait, le locatif social ne pourra plus être déve-
loppé dans certaines zones.

Enfin, se pose la question fondamentale de l'avenir du
livret A, qui constitue le financement classique du secteur
H .L .M. et dont l'alimentation est très menacée . Le finance-
ment du locatif social sera impossible au taux du marché, ou
alors il faudrait multiplier par trois le total des aides à la
pierre. La question est grave et elle risque de se poser de
façon pressante à relativement brève échéance.

Monsieur le ministre, il faut aussi parler du secteur locatif
privé où l'offre se raréfie dans des proportions inquiétantes :
100 000 logements du secteur locatif privé disparaissent
chaque année, aggravant ainsi la tension sur le marché du
logement . Et ce ne sont pas les mesures fiscales ineptes que
contient ce projet de loi de finances, qui permettront d'en-
rayer cette débàcle.

Le résultat de votre politique, monsieur le ministre, c'est
que toutes les portes risquent de se fermer à la fois devant
les Français de condition modeste ou moyenne.

M . Eric Raoult . II n'y a que l'Elysée qui est ouvert.
(Rires.)

M . Marc Laffineur . En conclusion, monsieur le ministre,
le bilan de dix ans de politique socialiste du logement est
mauvais.

Mauvais parce que l'accession sociale à la propriété est
passée de près de 200 000 P.A .P. en 1981 à sans doute 20 000.

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis . Grâce à Chirac !
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et de l'Union pour la démocratie française .)

M . Marc Laffineur . En dix ans vous êtes passés de
200 000 P.A .P . à 20 000 et vous dites maintenant que c'est la
faute de Chirac ? 11 ne faut pas dire n'importe quoi !

Votre bilan est mauvais parce que le locatif social ne
répond pas à la demande, notamment pour tout le monde
rural ; mauvais parce que la construction locative privée est
lourdement taxée, alors qu 'elle est un des moteurs de notre
économie ; mauvais parce que votre politique en matière
d'urbanisme, notamment dans les banlieues, a aggravé les
problèmes, comme on a pu le constater à Vaulx-en-Velin ou
dans la région parisienne.

M. Barnard Carton, rapporteu• pour avis . Grâce à Chirac !

M. Marc !affineur . Voilà, monsieur le ministre, les nom-
breuses raisons pour lesquelles le groupe U .D.F . votera
contre voire budget . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'équi-
pement, du logement, des transports et de la mer.

M . Eric Raoult . Quelle lourde tache !

M. Michel Delebarre, ministre de l'équipement, du loge-
me. :t. des transports et de la mer . Mais quel plaisir !

M . le président . Ne soyez pas envieux, monsieur Raoult !

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le président, mesdames,
messieurs les députés, je vais devoir résumer les sujets dont
j'aurais souhaité vous parler tant la matière est vaste, et parce
que le temps nous est compté.

M. Louis Bessojt vous précisera dans quelques instants les
éléments du projet de budget pour 1991 du logement social.
'Je souhaite, pour ma part , répondre !rès rapidement at'x

interventions des orateurs sur l'urbanisme, l'architecture, les
moyens des services et la politique des villes, enjeu essentiel
des prochaines années.

Los moyens des services du ministère de l'équipement
seront mesurés de telle manière que nous allons pouvoir
poursuivre la modemisetion de ces services indispensables à
la gestion des activités à travers le territoire.

Le budget prévoit des mesures favorables au personnel en
matière de requalification des emplois, de formation - dont
les crédits sont en augmentation de 15 p . 100 pour l'année
prochaine - ce qui est à nos yeux essentiel, ainsi qu'en
matière d'amélioration dans l'organisation des services . Une
première expérience de rapprochement des directions dépar-
tementales de l'équipement et des directions départementales
de l'agriculture aura lieu dans quinze départements, en
liaison avec notre collègue Louis Mermaz, ce qui peut
conduire à une nouvelle conception de l 'administration
déconcentrée dans notre pays.

En matière d'urbanisme et d'architecture, la hausse des
moyens d'engagement sera de 11 p . 100, pour atteindre
956 millions de francs : c'est la continuation d'une politique
ambitieuse puisque, en trois ans, les credits auront augmenté
de 43 p . 100.

Trois points sont à souligner : traitement prioritaire pour
l'enseignement de l'architecture ; augmentation des crédits de
fonctionnement, d'équipement des écoles et des bourses
réforme du statut des enseignants des écoles d'architecture
qui était attendue depuis trois ans . Ceux-ci trouveront enfin
une situation analogue à celle de leurs collègues universi-
taires.

II n'y a pas d'urbanisme sans un effort considérable en
matière d'architecture . C'est comme cela qu'on aboutit à tire
meilleure qualité du logement .

	

-
Le renforcement des moyens de protection du patrimoine

naturel et urbain permettra à l'administration de participer
activement à la mise en ouvre des politiques d'aménagement,
de protection des sites et des paysages . Ce sera possible
compte tenu des moyens d'études et de recherche développés
pour 1991.

Cet effort vise également les agences d'urbanisme . Pour la
première fois depuis 1983, dès le projet de budget, est prévue
une augmentation de 2 millions de francs pour les agences
d'urbanisme. Je n'ai pas peur de dire que s'il n'y avait pas
eu, en 1988, un certain changement, il n'y aurait plus, aujour-
d'hui, d'aménagement de l'urbanisme à travers le territoire
français . (Protestations sur les bancs des groupes du Rassemble-
ment pour la République et Union pour la démocratie fran-
çaise .)

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis . C'est la faute à
Chirac !

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. Excusez-moi d'eue aussi réaliste et
de parler vérité !

S'agissant des conseils en architecture, urbanisme et envi-
ronnement et les C .A .U .E . dont a parlé M . Carton, je sais
bien qu'il est difficile d'établir une péréquation nationale à
partir d'une taxe départementale, monsieur le rapporteur,
mals je ne vois pas d'autre voie pour trouver une solution
durable au fonctionnement des C .A .U .E . dans les départe-
ments ruraux . Dans l'attente de cette évolution, je m'effor-
cerai de corriger les déséquilibres les plus flagrants dans le
courant de l'année 1991 .
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Troisième point positif de ce budget relatif à l'urbanisme et
à l'architecture que je souhaite souligner : la politique des
villes

Le fonds social urbain cornait une hausse, soulignee par
vos rapporteurs, M . Anciant et M. Carton, de plus de
15 p . lOt) • 398 millions de francs l'année prochaine . En
outre, comme en 1990, 100 millions de francs seront dégagés
du fonds d'action sociale pour venir soutenir la politique des
villes.

Outre les crédits qui relèvent de notre ministère, les
moyens consacrée à la politique des villes, toutes origines
confondues, s'élèveront à 3,4 milliards de francs, soit
20 p . 100 de plus par rapport à 1990.

Au-delà des efforts entrepris depuis plus de dix ans et que
continuent de mener le conseil national et la délégation inter-
ministérielle à la ville, la réflexion conduite actuellement par
le Gouvernement, et qui rejoint celle de nombreux élus -
comment ne pas citer les prof.ositions, par exemple, de votre
collègue M. Malandain '! - vise à lutter, en amont, contre
tout ce qui favorise la reproduction des mécan i %mes de ségré-
gation sociale dans nos agglomérations urbaines.

Celte situation nous interpelle tous.
A quoi bon réhabiliter et réinsérer dans la ville les grands

ensembles, si l'on ne maitrise pas les phénomènes qui, dans
les centres et les quartiers anciens, chassent les plus démunis
vers ces mornes grands ensembles ?

A quoi bon organiser une certaine mixité dans les pro-
grammes de logement, si l'on ne se donne pas les moyens
d'attaquer le mal à la racine, par une politique de maitrise
foncière et de production de terrains constructibles ?

Une politique de la ville s'attaquant à tous les phénomènes
que je viens d'évoquer devrait, à mon sers, se donner
cinq objectifs majeurs :

D'abord favoriser une répartition plus équilibrée de l'ha-
bitat social, à l'échelle des agglomérations et des quartiers ;

Ensuite préserver l'habitat, et particulièrement l'habitat
social, dans les centres et les quartiers anciens :

Mieux protéger les occupants des logements - nous avons
eu des illustrations il y a quelques mois, y compris à Paris ;

Réinsérer les grands ensembles dans la ville et renforcer la
participation des habitants dans la gestion de leur cadre de
vie

Enfin, donner aux villes les moyens d'une politique fon-
cière, et favoriser la « production » de terrains constructibles.

L'enjeu est notamment c'e doter les collectivités locales des
outils nécessaires pour mener une politique foncière ambi-
tieuse . politique oie, faute de ressources, elles ne sont pas
toujours aujourd'hui en état de conduire.

Ainsi, vous le voyez, notre démarche conduira à proposer
de donner de nouveaux inst ruments d'a-fion aux collectivités
locales . Notre conviction à Louis Besse et à moi-même est
claire et nette : ce n'est pas dans les , .otels ministériels, ce
n'est pas dans les administrations centrales que se jouera
l'avenir de nos villes, mais bien sur Ir terrain.

L'Etat peut définir un cadre juridique corrigeant les désé-
quilibres entre les agglomérations, facilitant l'intervention des
élus et des collectivités, favorisant leur partenariat, les inci-
tant à l'action ; il ne doit pas prétendre se substituer à elles.
Mais il doit être clair que l'Etat devra, dans cette affaire, et
lorsque cela s'avérera nécessaire, prendre ses responsabilités.

M. Jacques Guyard . Très bien !

M. le ministre de l'equipement, du logement, des
transports et de la mer . Il reste le garant de la solidarité
nationale . ..

M . Bernard Carton, rappr leur pour avis. Heureusement !

M, le ministre de liment, du logement, des
transports et de la mer . . . . surtout s'il y a ignorance, sur-
tout s'il y a désintérêt, surtout s'il y a égotsme total de la
part de telle ou telle collectivité locale.

C'est dans nos villes que se jouera, pour l'essentiel, l'avenir
de notre jeunesse et que s'esquissera le visage de la France
de demain . A travers la politique de la ville, ce qui est en jeu
c'est notre capacité collective à résorber les déséquit "ires, tes
tensons et les inégalités qui se manifestent aujourd'hui dans
la société française, en menacent la cohésion et donc la
réussite .

Comme le disait encore, i! y a quelques jours, le Président
de la République : « Il faut prendre la ville ert main . Cela
exige sans aucun doute des dépenses, cela exige une grande
vision, de !a continuité dans les idées, dans le projet et dans
l'exécution . >•

Le défi est posé, et ses termes connus ; à nous de le
relever.

Vous le voyez, le champ de la réflexion est vaste . Elle
rejoint au demeurant celle conduite par un certain nombre de
parlementaires qui oet apporté à cette réflexion une contribu-
tion tout à fait fondamentale . C'est pourquoi le Gouverne-
ment prendra dans les prochaines semaines l'initiative d'une
large concertation avant que ne soit examiné un projet de loi.

En réponse à M . Guyard, j'indique que rien ne s'oppose à
ce que d'ici là des mesures relevant de la seule responsabilité
gouvernemen - ale soient mises en oeuvre . Et telle est bien
notre intentic t.

Tout en laissant à Louis Besson le soin de vous présenter
les principaux éléments du budget du logement social . je sou-
haite répondre, pour te :miner, à deux questions qui ont été
au coeur des interventions des différents orateurs qui viennent
de s'exprime r . Elles concernent l'accession sociale et le
livret A.

Il faut étre clair. Nous avons absolument besoin de main-
tenir une accession dans le neuf, pour répondre aux aspira-
tions légitimes de beaucoup de familles, pour permettre la
fluidité du parc social comme l'a fort bien souligné
M . Carton et d'autres orateurs . Pour ces raisons, nous consi-
dérons que le programme de 40 000 P .A .P . est utt minimum.
Certains ont souligné la faiblesse d'un tel objectif. Je rappelle
qu'il y a un an, la suppression du P .A .P. était dans l'air et
aucune autorisation de programme n'était prévue dans le
budget de 1989. En clair, l'idée de supprimer le P.A .P., au
bénéfice d'un ncuveau mécanisme, mal défini, avait fait son
chemin . Que s'est-il passé depuis ?

Premièrement, le rétablissement des dotations budgétaires
consacrées au P.A .P. dans le budget 1990 deuxièmement,
une réforme, celle de février dernier, avec un premier relève-
ment des plafonds de ressources de 6,5 p . 100 - je rappelle
qu'il n'y avait pas eu de relèvement de ce plafond
depuis 1985 -, et surtout une augmentation de la quotité,
c'est-à-dire de la part de l'opération couverte par le P.P. .P.,
au niveau de 90 p . 100.

De n nivelles mesures favorables seront présentées par
M. Besson dans un instant . Elles vont dans le sens des préoc-
cupations évoquées en particulier par M . Duroméa. De plus,
pour assurer la bonne exécution du programme 1990, compte
tenu de la hausse des taux d'intérêt, 200 millions de francs
seront ouverts au collectif de fin d'année.

Par cette décision, le Gouvernement souhaite indiquer clai-
rement qu'il prendra les mesures nécessaires s ' il apparait que
l'évolution des taux d'intérêt ea cours d'année n'est pas com-
patible avec les crédits prévus dans la loi de finances, de
façon à assurer le financement des programmes physiques.

Le Gouvernement apporte à la représentation nationale les
assurances que celle-ci était en droit d'attendre . Personne ne
peut douter de la volonté du Gouvernement de maintenir une
politique d'accession sociale active . J'exprime, je tiens à le
dire, un sentiment totalement partagé par le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget et par le
ministre délégué chargé du budget.

Le dernier point sur lequel je souhaite intervenir concerne
le livret A.

Vous savez que, dès que la situation est devenue préoccu-
pante, diverses mesures dont l'objectif était de conforter un
produit fortement concurrencé par de nouveaux instruments
d ' épargne, ont été prises.

Des informations en notre possession, il ressort que la
situation s'est sensiblement améliorée par rapport au prin-
temps dernier, permettant ainsi le financement dans des
conditions normales du programme de 1990, tandis que celui
de 1991 s ' annonce aussi favorablement.

Cela étant, notre attention à tous doit rester très vigilante
sur ce problème . Notre conviction, partagée par Pierre Béré-
govoy, est que le livret A est le socle sur lequel doit reposer
le financement du logement social.

Telles sont, mesdames, messieurs les députés, les éléments
d'information que je souhaitais porter à votre connaissance,
en vous remerciant de votre attention . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)
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M. I. présidant . La parole est à M. le ministre délégué
auprès du ministre de l'équipement, du logement, des trans-
ports et de la mer, chargé du logement.

M . Louis Basson, ministre délégué auprès du ministre de
l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé
du logement. Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, vos rapporteurs, M . Anciant et M . Carton, vous ont
présenté de façon précise et détaillée, tant dans leurs rapports
écrits que dans leurs exposés, les principales données du
projet de budget pour 1991 en ce qui concerne le logement
ce qui facilite grandement ma tâche.

Mais avant de répondre à leurs interrogations ainsi qu'aux
questions posées par MM . Duroméa, Briane, Laffineur,
Tiberi, Guyard et Luppi, je voudrais rappeler très brièvement
les grandes orientations de la politique du logement, qui se
traduisent dans le projet de budget qui vous est soumis et
que vous avez bien voulu qualifier, messieurs les rapporteurs,
de bon budget.

Nous avons un objectif clair et prioritaire qui n'est évidem-
ment pas du tout celui que M . Tiberi et M . Laffineur ont
présenté et nous pouvons le démontrer . Notre objectif est en
effet de répondre le plus complètement possible à la
demande sociale, d'où notre volonté de recentrage social de
l'effort public.

C'est ce qui nous a conduits à maintenir, parfois améliorer,
le pouvoir d'achat des aides à la personne, aides qui sont les
plus redistributives des pi ..stations sociales.

C'est ce qui nous a conduits à développer, puis à conforter
les programmes de locatif social et, d'autre part, à accélérer
les processus de réhabilitation.

C'est ce qui nous a conduits, Michel Delebarre vient d'y
faire allusion, à « sauver »» - c'est le mot qui convient - l'ac-
cession sociale, même si nous avons pleinement conscience
qu'elle reste encore fragile.

C'est ce qui nous a conduits à inciter les partenaires
sociaux, dans le cadre de l'utilisation des fonds du I p . 1hO,
à donner la priorité aux actions les plus sociales.

C'est enfin ce qui nous a conduits à trouver ce qui nous
parait être ie juste équilibre entre le secteur social et le sec-
teur privé, lequel -- faut-il le rappeler ? - est en partie sou-
tenu par des aides de l'État.

Ce juste équilibre n'est pas dicté par les seules considéra-
tons budgétaires . Il est, et j'insiste sur ce point, plus fonda-
mentalement lié à la conception que nous avons de la ville et
que Michel Delebarre vient de rappeler.

Le « tout-social » n ' est pas seulement impossible pour des
raisons économiques . II n'est pas non plus souhaitable.

A l'inverse, le « tout-privé » n'est pas acceptable et l'on
sent bien que, lorsque le secteur social ne peut plus jouer son
rôle régulateur, il y a un risque de ségrégation sociale et spa-
tiale que nous ne pouvons admettre.

Telle est, trop rapidement exposée, notre orientation poli-
tique majeure qui est déclinée dans le projet de budget pour
1991.

L'année 1990 avait été marquée par une croissance assez
exceptionnelle, de l'ordre de 20 p . 100, des moyens d ' engage-
ment inscrits au budget du logement . L'augmentation pro-
posée en 1991 est, bien entendu, plus modeste, de
5,76 p. 100, comme l 'a indiqué le rapport de M. Anciant,
augmentation qui néanmoins traduit la continuité de notre
politique et qui permet de consolider les actions engagées.

La priorité des priorités, même si notre action ne s ' y réduit
pas, concerne la solidarité à l'égard des plus démunis . Cette
année 1990 a vu l'adoption par le Parlement de la loi sur le
droit au logement dont la mise en ouvre est bien engagée.
J 'ai eu l'occasion de le vérifier sur le terrain.

Tous les décrets d ' application, mesdames, messieurs les
députée, ont été publiés dans les trois mois qui ont suivi la
promulgation de la loi . Permettez-moi de voir dans cette réa-
lité non s eulement l'expression de la détermination du Gou-
vernemi- ,t, mais aussi l'efficacité du travail de l'administra-
tion cenuale et des services extérieurs qui, incontestablement,
se sont mobilisés, et je tiens à. les en 1 :mercier chaleureuse-
ment.

Les plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées sont en cours d'élaboration dans la
très grande majorité des départements, le premier d'entre eux
ayant été d ' ailleurs conclu le 4 octobre dans le département
de l'Essonne. La concertation est bien engagée, la mobilisa-
tion des partenaires est souvent très forte, notamment en pro-

vince, et je suis sûr qu'un nombre important de ces plans
sera signé bien avant le délai légal fixé, vous le savez, au
l « juin 1991.

Votre rapporteur pour avis a par ailleurs souligné, de
même que M . Luppi, que 150 millions de francs étaient ins-
crits au titre de la participation de l'État pour les fonds de
solidarité prévus par la loi, montant à comparer aux 40 mil-
lions de francs in scrits cette année.

Vous avez évoqué, monsieur Anciant, le problème des
charges qui, c'est vrai, pour des raisons que vous connaissez,
ont sensiblement évolué, du moins pour ceux qui sont
chauffés au fuel . Vous pouvez ètre assuré que nous resterons
vigilants sur ce point.

La dotation de :1 milliards 510 millions de francs, qui
figure au budget pour financer les aides personnelles,
témoigne de notre volonté de solidarité. Le pouvoir d'achat
de ces aides, qui, je l'ai dit, avait été maintenu l'an dernier
après plusieurs années d'érosion, l'a été de nouveau cette
année.

Il a même été amélioré dans certains cas. Ainsi, l'une des
mesures importantes prises en 1990 - et qui aura concerné
900 000 personnes - a été le relèvement très sensible des
loyers plafonds du barème de l'allocation logement dans l ' en-
semble de la zone 3, c'est-à-dire les communes rurales et les
agglomérations de moins de 100 000 habitants, après la reva-
lorisation intervenue l'année dernière, pour ces allocations
logement dans les grandes villes et l'agglomération pari-
sienne, c'est-à-dire les secteurs 1 et 2.

Cela prouve le souci du Gouvernement de traiter avec
équité l'ensemble du territoire, même si la contrainte budgé-
taire conduit à étaler, dans un délai d'ailleurs très court, ce
type de dispositions.

Nous rencontrons le même problème sur un des volets
esse'!tiels de ce projet de loi de finances, le « bouclage » des
aides personnelles . C'est une étape décisive qui sera franchie
en 1991 en région parisienne avant d'être étendue d'ici à
1993 à l'ensemble du territoire.

Ainsi, en 11e-de-France, toute personne aura droit à une
allocation logement sous seule condition de ressources, quel
que soit le type de logement qu'elle occupe.

Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie ?
Prenons le cas d'un jeune célibataire de plus de vingt-

cinq ans gagnant le S .M.I .C . Jusqu'à présent ce jeune n'avait
droit à aucune aide . En 1991, si l'article 88 rattaché au projet
de loi de finances est adopté, il pourra bénéficier d'une allo-
cation logement de 526 francs, ce qui représentera un gain de
pouvoir d'achat de 12 p . 100.

Je vois en cela, monsieur Duromea, une avancée très signi-
ficative qui se traduira par une baisse importante des taux
d'effort pour une part non négligeable de la population.

Autre élément illustrant notre volonté politique de privilé-
gier l'approche sociale : un décret d'application de la loi du
31 mai prévoit le maintien des aides en cas d'impayé de loyer
pendant le temps nécessaire à l'apurement de la dette en
liaison avec le bailleur ou le prêteur, alors que jusqu'à pré-
sent, l'allocation logement était suspendue dès qu'un impayé
était constaté . C'est un outil supplémentaire et efficace
- monsieur Duroméa, vous en conviendrez - allant dans le
sens d'une action préventive à l'égard des expulsions.

J'en viens maintenant aux aides à la pierre.
La dotation consacrée à la ligne fongible permettra de res-

pecter le rythme de 200000 réhabilitations par an, objectif
fixé l'an dernier par le Président de la République et qui a
été atteint en 1990.

Dans le domaine de la politique de réhabilitation, je suis
très sensible au souci exprimé par M . Luppi, qui souhaite
que les habitants puissent s'exprimer et agir, et pas seulement
dans les opérations de développement social des quartiers.

Il n 'est certes pas facile de faire sutgia l 'expression des
attentes des habitants . Mais c'est une ol,tigation si l'on ne
veut pas que les actions engagées soient vécues dans l'indiffé-
rence avec le risque de se retour et. contre les finalités
qu'elles visent . Sans appropriation par les habitants . sans
appropriation par les locataires, aucune action, même appa-
remment pertinente, n'aura véritablement d'impact positif.

La ligne fongible permettra de réhabiliter 200 000 loge-
ments, elle assurera aussi le financement de 75 000 P .L .A.

Ce nombre ne v g us parait peut être pas suffisant, monsieur
Duroméa, mais il est le plus élevé inscrit depuis longtemps
dans un projet de .oi de finances .
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A ce sujet, je répondrai à M . Tiberi que le Gouvernement
a pris toutes les dispositions, dans le cadre de la gestion,
pour assurer en 1990 le financement des 75 000 P .L.A. qui
étaient prévus dans la loi de finances do 1990 alors même
que le fonds de concours n'a pas permis d'atteindre les
900 millions espérés.

Affirmer que les 75 000 prévus en 1991 ne seront pas réa-
lisés, c'est faire un procès d'intention dont je suis heureux de
vous dire qu'il n'a pas de fondement.

M . Jean Tiberl . Nous verrons bien !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je crois
que vous-même, monsieur Tiberi, n'avez pas complétement
oublié M. Chirac et je vous en suis reconnaissant.

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transporte et de la mer . Pour lui !

M . le ministre délégué, chargé du logement.
Permettez-moi une comparaison . En 1988, dans une loi de
finances que vous connaissez bien, le nombre des P .L .A . était
de 55 000. Nous sommes donc en train d'inverser très nette-
ment la tendance.

M . Marc Laffineur . Je parlais des P .A .P., monsieur le
ministre !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Mais
écoutez, il ne faut pas que chacun choisisse la référence qui
l'arrange.

M . Marc Laffineur. C'est ce que vous êtes en train de
faire !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Pas du
tout . Pouvez-vous contester le chiffre que je vous indique ?
Ce nombre ne vous parait peut-être pas suffisant mais il est
très nettement supérieur à celui d'il y a seulement trois ans.

Les 75 000 P .L .A . du budget de 1991 se décomposeront
comme cette année en 65 000 P.L .A . traditionnels, en neuf ou
en acquisition-amélioration, et 10 000 P .L .A . d'insertion, sans
conditions de travaux a priori.

Vous m'avez demandé, monsieur Guyard, de vous donner
des éléments d'information sur la mise en Œuvre des P .L .A.
d'insertion . Je suis en mesure de vous indiquer que prés de
6 000 logements ayant bénéficié de cette procédure devraient
être financés cette année, ce qui est, vous en conviendrez,
relativement convenable pour un outil aussi nouveau.

M. Tiberi nous a fait le procès de ne pas consommer cette
ressource. Mais je dois lui dire avec regret que la ville de
Paris ne nous a pas aidés . On m'assure qu'elle se distingue,
hélas, négativement puisqu 'elle n'aurait à ce jour réalisé
aucun de ces P .L .A.

M . Jean Tiberi . Je demande la parole !

M. Bernard Carton, rapporteur pour avis. Toujours
M . Chirac !

M. le ministre délégué, chargé du logement . La dureté
de votre propos, me semble-t-il, serait plus convaincante si
vous nous accusiez de manquer de crédits . Je souhaiterais
que vous puissiez porter cette accusation . Or, on me dit, que
vous ne les consommez pas.

M . Eric Raoult . M . Tiberi veut vous répondre !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Mais je
suis tout prêt à entendre sa réponse !

M. te président . Attendez, on ne va pas demander à
M . Raoult de prendre ma place, ce qu'il aurait tendance à
faire en cet instant . ..

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Epargnez-nous le pire, monsieur le
président !

M . Eric Raoult . Cela viendra 1

M. le président . Pour l ' instant, les choses ne se présentent
pas comme cela, monsieur Raoult !

La parole est à M . Jean Tiberi, avec l ' autorisation de M . le
ministre délégué.

M. Jean Tiberi . le vous remercie, monsieur le président,
ainsi que vous, monsieur le ministre, et je rends hommage à
votre courtoisie habituelle .

Je crois qu'on vous a mal informé, monsieur le ministre . Il
faudra regarder les choses de prés, car nous avons fait un
effort important malgré les difficultés de terrains dont je
parlais tout à l'heure et que je confirme.

M . le ministre délégué, chargé du logement. Il n'y a
pas de problèmes de terrain pour les P .L .A . d'insertion, mon-
sieur Tiberi !

M . Jean Anciant, rapporteur spécial de la commission des
finances . de l'économie générale et du Plan . Il ne sait pas ce
que sont les P.L .A. !

M . Joan Tiberi . Ecoutez, je n'ai pas de leçons à recevoir
en matière de P.L .A ., je vous en prie. L'échec patent qui est
le vôtre dans tous les domaines montre votre incompétence.
Vous n'avez pas de leçons à nous donner sur ce sujet . ?Pro-
testations sur les bancs du groupe socialiste. - Applaudissements
sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la République .)

Je profite de l'occasion pour vous dire que votre allusion
aux dix hectares donnés par le Gouvernement à Paris
témoigne elle aussi d'une insuffisance d'information ou d'une
incompétence . Non seulement, nous les prenons, mais nous
voulons y construire . Seulement, vous ne voulez pas que ce
soit le fait des organismes de la ville . Première observation.
Par ailleurs, les deux tiers de ces terrains que vous mettez à
la disposition de la Ville faisaient l'objet de discussions entre
l'Etat et la ville de Paris depuis de nombreuses années . Et je
voudrais que chacune et chacun ici en soit conscient . Nous
souhaitons que vous nous donniez même le double de ter-
rains pour y construire, ce que vous ne faites pas . (Protesta-
tions .sur les bancs du groupe socialiste .)

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis. Et les P.L .A.
d'insertion, monsieur Tiberi ?

M . Jean Tiberi . Voilà les précisions que je voulais
apporter, et il n'y a pas d'ambigutté sur ce point.

M . Eric Raoult . Très bien !

M . le président . Veuillez poursuivre, monsieur le ministre
délégué.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Je
remercie M . Tiberi de ses précisions.

En ce qui concerne les terrains, si j'ai bien compris, vous
avez fini par les obtenir. C'est déjà une avancée sensible . Et
si les discussions étaient en cours depuis plusieurs années,
j'observe qu'elles n'avaient pas abouti avant que nous nous y
employions.

S'agissant des P .L .A . d'insertion, je vous confirme que le
problème foncier ne peut pas être un obstacle . ..

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Très bien !

M . le ministre délégué, chargé du logement . . .. et si
demain on me dit qu'il a pu en être placé un millier, voire
deux milliers, à Paris, eh bien je m'en réjouirai ! Je viens
d'indiquer que nous en avions 4 000 de disponibles, puisque
sur un total de 10 000, 6000 sont en perspective de consom-
mation . Dépêchez-vous ! Je vous promets que la ville de
Paris bénéficiera d'une priorité d'attribution.

J'insiste également sur le fait que l'on parle souvent abusi-
vement de « P .L.A . sans travaux » . La réalité est différente
puisque l'on constate, dans la majorité des opérations, un
pourcentage de travaux compris entre 20 p . 100 et 45 p . 100
du prix de revient . Les maîtres d'ouvrage font donc les tra-
vaux nécessaires et on ne peut parler en aucun cas de loge-
ments qui seraient au rabais.

Enfin, j'ai bien noté les interrogations de MM. Tiberi et
Briane sur la programmation et sur la mise en place des
crédits . Je tiens à préciser à ce sujet que la totalité des crédits
de la ligne fongible est parvenue dans les départements à la
fin du mois d'octobre, en 11e-de-France comme ailleurs, et
que le Gouvernement a respecté la totalité de ses engage-
ments, le logement social n 'ayant pas eu à souffrir des res-
trictions budgétaires consécutives à la crise du Golfe . Un ora-
teur demandait s ' il n'y aurait pas d'annulation . Je confirme
qu'il n'y a pas eu d'annulation et que la totalité des crédits
se trouvent bien disponibles.

Cela étant, je reconnais que ta mise en place des crédits est
parfois trop tardive, et je souhaite pour 1991 une améliora-
tion de la programmation à tous les niveaux territoriaux,
national, régional et départemental . C'est pourquoi j'ai
demandé que le travail sur la programmation s'effectue plus
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tôt, en amont de la délégation de crédits proprement dite.
Des instructions ont été adressées dans ce sens aux préfets,
en leur demandant de réunir les C .D.H . au plus tard en jan-
vier prochain pour exami,ier les critères de programmation et
arrêter, avant la fin du premier trimestre de 1991, la liste des
opérations à financer.

M . Jean-Guy Branger . Très bien !

M. le ministre d4iégué, chargé du logement . Je rappel-
lerai en outre à M . Tiberi que la situation de 1'11e-de-France
est particulière . La mise en place des crédits a été retardée
par les négociations parfois délicates qui ont été conduites
pour les conventions à conclure avec les collectivités locales,
qu 'il s'agisse de Paris ou des communes de !a petite cou-
ronne . Mais je peux garantir que les dotations P .L .A . et
P .A .L.U .L .O .S . de 1'11e-de-France seront intégralement
consommées en 1990.

M . Laffineur reproche à la programmation de défavonser
les zones rurales . Il n'est pas vrai . ..

M . Marc Laffineur . Venez donc dans mon département,
monsieur le ministre !

M . le ministre délégué, chargé du logement.
Permettez-moi de vous répondre plus complètement.

II n ' est pas vrai, si l ' on considère l'ensemble des finance-
ments aidés, que le monde rural soit pénalisé . Simplement,
certains types de financement sont plus adaptés aux zones
urbaines et d'autres aux zones rurales . Ainsi, en 1988, un
P.L .A. sur huit a été construit dans les communes de moins
de 5 000 habitants, hors agglomération urbaine, ce qui est
déjà appréciable, mais plus de la moitié des opérations
concertées, d'amélioration de l'habitat, financées par
l'A .N .A.H concernent des communes ou des cantons ruraux.
II faut, bien sûr, construire des logements locatifs sociaux
dans certaines zones rurales, là où notamment le dynamisme
économique nécessite l'accueil de nouvelles populations, mais
je suis convaincu qu'il vaut mieux dans un certain nombre de
cas, privilégier l'intervention sur le parc existant, en particu-
lier dans les zones marquées par une vacance de logements.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis. Tout à fait !

M . le ministre délégué, chargé du logement.
MM. Carton et Briane ont évoqué les procédures de
l'A . N .A.H.

Le budget de l'A .N.A .H . est en progression d'un peu plus
de 3 p . 100 et je n'ai pas eu connaissance en 1990 de ten-
sions anormales sur cette ligne budgétaire . II y a même
moins de files d'attente cette années que les années précé-
dentes.

Certes, et M . Briane l'a évoqué, il y a dans telle ou telle
région des tensions . Je pense, par exemple, à la région Midi-
Pyrénées où le préfet de région réunit, dés demain, une
conférence administrative régionale pour examiner la situa-
tion très particulière que connait cette région . Si besoin est,
la répartition sera ajustée en 1991 si les problèmes n'arri-
vaient pas à se résoudre d'ici à la fin de l'année.

Par ailleurs, et c'est un point important, le budget de
I ' A .N A .H . pour 1991 devrait permettre une innovation signi-

Le Gouvernement souhaite en effet qu'il puisse y avoir une
expérimentation, sur un certain nombre de sites, ouvrant les
aides de l'A .N .A .H . au parc de logements construits entre
1948 et 1975. Il convient en effet de tester les réponses pos-
sibles aux phénomènes de dégradation que connaissent cer-
taines copropriétés construites à cette époque, avant de
décider éventuellement d'une mesure générale d'extension des
aides dont le principe, je vous rejoins sui ce point, monsieur
Carton et monsieur Briane, me parait devoir être e .zpertisé.

Vous avez évoqué, pour financer cette extension éventuelle,
la possibilité d'augmenter le taux de la taxe additionnelle au
droit de bail que paient déjà les propriétaires de logements
récents, au taux de 0,5 p . 100 actuellement . C'est une piste
possible et notre ministre est favorable à ce qu'une étude
sérieuse soit conduite, intégrant notamment les incidences
éventuelles d'une telle hausse du taux de T.A .D .B . Plus géné-
ralement, je crois qu ' il faudra mettre en place progressive-
ment un dispositif d'ensemble d'aide à la prévention des phé-
nomènes de dégradation dans le parc privé.

Quant à la prime à l'amélioration de l'habitat, il est pro-
posé de porter sa dotation budgétaire à 481 millions de
francs contre 469 millions de francs en 1990 . Vous avez aussi
noté, monsieur Briane, que les préfets ont depuis le début de

l'année la possibilité de moduler le niveau de !a prime, qui
est ordinairement de 20 p . 100, et de porter ce taux jusqu'à
35 p . 100 pour les ménages les plus modestes.

Toujours dans le domaine des aides à la pierre, le projet
de budget prévoit encore un effort important en faveur des
aides au logement dans les départements d'outre-mer : la pro-
gression de 13 p . 100 de la dotation permettra d'assurer scru-
puleusement le respect de la loi de programme de 1986 . Je
vous remercie, monsieur Tiberi, de l'avoir souligné avec
objectivité.

J'en viens maintenant au secteur de l'accession sociale à la
propriété, qui a été évoqué par l'ensemble des orateurs . La
possibilité d'accéder à la propriété constitue un élément
essentiel de la liberté de choix que nous entendons offrir à
nos concitoyens . C'est également une condition nécessaire à
la fluidité du parc locatif, et je suis conscient, comme vous,
monsieur Carton et monsieur Laffineur, que toute difficulté
en matière d'accession sociale se traduit par une tension
accrue sur le parc locatif . Notre volonté d'encourager l'acces-
sion à la propriété a cependant une limite - mais qui ne se
l'imposerait -, celle d'assurer aux accédants une réelle sécu-
rité.

Les difficultés actuelles de l'accession sociale résultent
d'ailleurs en grande partie, vous le savez, des drames
engendrés par le surendettement . C'est ce qui nous a
conduits à décider, au début de cette année, la réforme
visant, d'une part, à imposer une condition d'apport per-
sonnel de 10 p . 100 - qui a posé temporairement un pro-
blème - et, d'autre part, à relever à 90 p . 100 la quotité des
prêts, ce qui évite aux accédants de recourir aux prêts com-
plémentaires à taux élevés . Il semble que le rythme des
demandes soit redevenu normal et que l'augmentation de
l'apport personnel n'ait donc bien eu, comme je l'ai dit,
qu'un effet temporaire d'arrêt de la demande.

Par ailleurs, nous avons procédé, en début d'année, à un
premier relèvement de 6,5 p . 100 des plafonds de ressources
du P.A .P ., qui n'avaient pas été revalorisés depuis 1985 . Dont
acte !

La situation n'est pas satisfaisante pour autant, en particu-
lier dans les zones où le marché du logement est tendu, où le
risque d'une double contrainte devenait réel : soit les familles

1 n'auraient pas eu les revenus suffisants pour accéder à la
propriété, soit elles les auraient eus, mais elles se seraient
trouvées au-dessus des plafonds de ressources.

M . Anciant a évoqué ce risque dans son rapport écrit et
plusieurs orateurs, à l'instar de M . Duroméa, ont fait valoir
l'insuffisance des plafonds de ressources . Nous allons donc
procéder, comme vient de le rappeler Michel 9elebarre, à
une nouvelle revalorisation, volontairement très différenciée
selon les zones . Elle sera de 3 p. 100 en zone 3, de 5 p . 100
en zone 2 et de 15 p . 100 en zone I, où le problème était le
plus manifeste . Si, ajoutée à la revalorisation uniforme de
6,5 p . 100 décidée en février dernier, cette mesure n'est pas la
preuve de notre volonté de permettre aux P .A .P. de se placer,
je me demande quel type de décision il faudrait prendre !

Quant au programme physique, au sujet duquel vos rap-
porteurs avaient exprimé leur inquiétude, tout vient d'être dit,
me semble-t-il.

Pour 1990 d'abord, bien que la demande soit inférieure
aux 50 000 P .A .P. prévus, nous nous heurtions à une insuffi-
sance de dotation en raison de la montée du niveau des taux
d'intérêt . C'est pourquoi une dotation supplémentaire de
200 millions de francs d'autorisations de programme est
prévue dans le projet de loi de finances rectificative adopté
aujourd'hui même par le conseil des ministres, de façon que
nous puissions déléguer sans plus attendre les enveloppes
complémentaires de prêts nécessaires pour satisfaire les
demandes exprimées par les réseaux distributeurs de P.A .P.
Ain . et j'insiste sur ce point, toute la demande sera honorée
en 1990, soit au total environ 41 000 P .A .P.

Pour 1991, le programme physique prévu, soit
40 000 P .A .P., doit être réalisé, et nous demanderons les
moyens pour qu'il le soit . La tension sur les taux d'intérêt est
telle, néanmoins - on le constate sur les prêts conven-
tionnés - que nous sommes amenés à augmenter le taux d'in-
térêt du P .A .P . de 0,6 p . 100 . Cette hausse, sensiblement infé-
rieure à celle enregistrée sur les prèts conventionnés, ne
devrait pas avoir de conséquences sur la demande.

J'ai par ailleurs bien noté les interrogations exprimées par
M. le rapporteur spécial quant au montant des crédits
consacrés au réaménagement des P .A.P. et aux marges de
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manoeuvre qu'il lui semble y avoir dans ce domaine . Je ne
dispose pas, il le sait, des éléments techniques permettant de
lui répondre, mais ce que je viens de dire devrait le rassurer
sur la volonté du Gouvernement de maintenir à benne hau-
teur l'accession sociale.

Cela dit, il ne serait pas honnête de faire croire aux ora-
teurs qui l'ont demandé que nous pourrions, en l'état de la
loi de finances, financer 50 000 P.A .P . en 1991 . Il faut, en la
matière, distinguer le souhaitable du possible . Nous sommes
face à un problème de coût de ressources et nous avons
constaté, en 1990, une demande de 40 OCO P .A .P., demande
qui, je l'ai dit, sera satisfaite . Cela nous a conduits à main-
tenir cet objectif pour 1991.

Le P .A .P., faut-il le préciser, n'est pas le seul outil permet-
tant l'accession à la propriété pour les familles modestes, et
je réponds à une question de M . Guyard en affirmant que la
liberté de choix des accédants passe également par celle de
choisir entre le neuf et l'ancien.

Michel Delebarre l'a évoqué, l'accession sociale dans l'an-
cien présente un certain nombre d'avantages et mérite d'être
encouragée . Elle est d'abord moins coûteuse et se trouve plus
à la portée des ménages les plus modestes . Elle présente éga-
lement moins de risques que la construction neuve quant à la
valeur de revente du logement en cas de nécessité. Elle
contribue enfin à préserver la vocation sociale du tissu
urbain existant.

Le Gouvernement a donc souhaité, en complément du pro-
gramme P .A .P., faciliter davantage l'accession dans l ' ancien,
dont je rappelle qu'elle se développe déjà spontanément.
D 'où deux types de mesures qui ont été décidées : d ' une
part, permettre à certains accédants dans l'ancien de bénéfi-
cier de prêts du 1 p . 100 logement ; d'autre part, revaloriser
les barèmes de l'allocation logement en accession à partir du
l et janvier 1991 . Nous accuser de vouloir empêcher le déve-
loppement de l'accession ne me parait pas très fondé !

Je voudrais maintenant répondre à la question de
M. Guyard sur le devenir des avantages fiscaux accordés à
l'investissement locatif. Ces avantages ont été reconduits l'an
dernier sous une forme améliorée, avec un plafond porté à
600 000 francs pour que l'on ne fasse pas que des petits loge-
ments, et selon des modalités plus conformes à l'équité
puisque cet avantage n'est utilisable qu'une seule fois d'ici à
1992.

Mais j'ai bien noté qu'il y avait une faiblesse dans le dis-
positif de reconduction . II faudrait que soient admises au
bénéfice de la réduction d'impôt les acquisitions, effectuées
avant le 31 décembre 1992, de logements neufs dont le chan-
tier serait ouvert au plus tard le 30 septembre 1992 et les
fondations achevées avant le 31 décembre de la même année.

Cette question a déjà été évoquée dans cette enceinte, bien
qu'elle ne concerne pas les recettes fiscales attendues en
1991, et Michel Charasse s'est engagé à examiner le problème
d'ici à la deuxième lecture . Je fais confiance à sa sagesse.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les députés,
Michel Delebarre et moi-même considérons que le projet de
budget qui vous est soumis est bon.

C'est un bon budget qui, non seulement, permet de trouver
le juste équilibre entre le secteur social et le secteur privé, le
locatif et l'accession, le neuf et l'ancien, mais qui aidera aussi
à soutenir l'activité du bâtiment dont chacun mesure l'impor-
tance pour l'économie nationale.

Retenez ces chiffres qui permettent une comparaison avec
la situation en France : le nombre de logements construits
dans notre pays sera sans doute cette année de 310 000 il
sera de 200 000 en Allemagne . ..

M. Marc Latflneur. La démographie y est en baisse !

M . le ministre délégué, chargé du logement . . . . et de
100 000 en Grande-Bretagne, ce qui nous place en tète des
pays de l'Europe des Douze.

M. Claude Barat. . Argument absurde !

M. I. ministre délégué, chargé du logement . En effet,
même si la tendance n'est pas â la hausse, le budget prévoit
certaines dispositions qui permettront de soutenir le meilleur
rythme possible.

C 'est un bon budget que nous vous présentons, un budget
qui s'inscrit dans la perspective du droit à la ville que Michel
Delebarre définissait dans son propos .

Certes - nous savons demeurer modestes - il reste encore
beaucoup à faire, mais ce budget va, permettez-moi de l'af-
firmer, dans le bon sens . (Applaudissements sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . le président . Nous en arrivons aux questions.
Mes chers collègues, les questions et réponses n'ont vrai-

ment d'intérêt pour tous que si le rythme est vif, faute de
quoi le débat se limite à un échange de discours entre celui
qui pose la question et celui qui y répond . Essayez donc de
faire alerte !

Nous commençons avec le groupe communiste.
La parole est à M . Roger Gouhier.

M . Roger Gouhlsr. Le rythme sera vif, monsieur k prési-
dent!

Au mois de mars dernier, monsieur le ministre délégué, le
Conseil de Paris a émis le voeu suivant : « Dans le but de
favoriser l'accès au logement social des familles dont les
revenus dépassent légèrement le plafond de ressources des
P.L .A ., les barèmes de plafond de ressources seront majorés
de 50 p . 100 ».

Ce voeu a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris, y
compris les quatre ministres socialistes qui en sont membres.

M . Jean Tiberi . C'est vrai !

M . Roger Gouhler . S'il devenait réalité, il permettrait
d'élargir l'accès au logement social à de nombreuses familles
qui ont des revenus moyens, considérés comme trop élevés
pour leur permettre de bénéficier d'un logement social, mais
qui ne peuvent cependant pas accéder à la propriété.

Une question écrite dans le même sens a été posée par
mon ami André Lajoinie le IO avril dernier . Elle n'a toujours
pas reçu de réponse.

Nous ne voyons pas, monsieur le ministre, ce qui peut
'empêcher que cette disposition soit retenue et j'espère, que
vous allez nous éclairer sur les raisons pour lesquelles elle
n'a pas encore été prise, en espérant qu'elle le sera très rapi-
dement . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste.)

M . Jean Tiberi . Excellente question !

M . Eric Raoult . Cela donne envie de devenir communiste.
(Sourires .)

M. Marc Dolez . On vous la resservira, celle-là !

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Je me
dispenserai de commenter cette apparente unanimité et j'en
resterai à des observations très concrètes.

Monsieur le député, sont actuellement recensés, au niveau
de la ville de Paris, quelque 60 000 dossiers de demandes de
logements qui satisfont aux règles de plafond de ressources.
Le parc est de 130000 logements sociaux . En raison de la
faible mobilité des locataires, le nombre de logements
attribués chaque année ne dépasse pas quelques milliers.

Que pourrait-il se passer si le plafond de ressources était
relevé ? Le nombre de demandes serait encore plus important
et, ou bien seraient satisfaites prioritairement les demandes
de ceux qui dépassent le plafond de ressources actuel au
détriment des plus modestes, ou bien on continuerait à
garder une priorité pour les plus modestes, et la mesure n'au-
rait pas d'effet . Le raisonnement est imparable . Il se fonde
sur des réalités que vous connaissez et qui ne peuvent pas
être négligées.

M . Jean Tiberi . Vous excluez les classes moyennes !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le maire-adjoint de Paris, développez votre parc locatif . C'est
comme cela que l'on pourra répondre à la demande !

M . Jean Tiberi . Vous excluez les classes moyennes de
Paris . Nous en prenons acte.

M . le président . Je vous en prie, cher collègue ! Laissez
poursuivre M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Si le parc
était à même de satisfaire la demande, la réponse pourrait
être positive . Je prends l'engagement, dès lors que vous aurez
porté le parc au niveau des besoins, de réajuster le plafond
de ressources en conséquence.

M. Claude Barate. Pour toutes les villes ?
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III . le ministre délégué, chargé du logement . On
pourra alors le faire en ayant l'assurance de ne pas pénaliser
les familles les plus modestes.

M . Jean Tlberi . Vous excluez !es classes moyennes de
Paris . Elles le sauront !

M . le ministre délégué chargé du logement . Pour
autant, monsieur Gouhier, le Gouvernement porte la plus
grande attention à la situatiton des ménages que leur niveau
de ressources exclut du logement P .L .A., sans pour autant
leur permettre de trouver atcément à se loger . Ainsi, le pro-
gramme d'action immédiate en faveur du logement en Ife-de-
France vise, vous le savez, à créer une offre nouvelle de
1 0 0 0 0 logements par an, notamment, pour la moitié de ce
programme, au bénéfice des familles les plus modestes . Réa-
lisons ces programmes . Là se trouvera la bonne réponse.

J'ajoute qu'un arrêté du 20 février 1990 autorise le repré-
sentant de l'Etat dans les départements d'lle-de-France à
déroger, dans la limite de 35 p . 100, au plafond de ressources
applicable aux candidats à l'attribution de logements financés
à l'aide du P.L .A .-Crédit foncier de France.

Par ailleurs, il existe à Paris un parc de logements intermé-
diaires qui n'est pas soumis au plafond de ressources P .L .A.
et dont l'importance est loin d'être négligeable. Il s'agit en
particulier des logements I .L .N ., I .L .M. du Crédit foncier, des
logements financés en prêts conventionnés ainsi que des loge-
ments des sociétés d'économie mixte de la ville.

Enfin, et cela concerne la France entière, le code de la
construction et de l'habitation autorise les préfets à déroger
localement et temporairement au plafond de ressources
P .L .A. pour « résoudre des problèmes graves de vacance de
logement, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt
des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à
la vie économique et sociale des ensembles d'habitation ».

Comme vous le voyez, nous ne négligeons pas le problème
posé . Simplement, nous souhaitons que le parc social existant
ne soit pas détourné de sa vocation première . Parallèlement,
nous prenons des mesures afin que des logements sociaux
puissent être utilisés grâce à des dérogations et pour qu'il en
soit construit de nouveaux . Tel est l'objet, pour moitié, du
plan d'urgence.

M . ie président . N'oubliez pas ma recommandation sur le
rythme !

La parole est à M . Louis Pierna.

M . Louis Plerna . Je serai rapide, monsieur le président.
Messieurs les ministres, en région parisienne, vous le savez,

des dizaines de milliers de familles attendent un logement.
Non seulement le nombre de logements sociaux mis en chan-
tier est insuffisant, mais souvent, lorsqu'une famille reçoit
une proposition, ses revenus modestes ne lui permettent pas
d'être relogée . Elle n'est pas retenue . Ainsi, en Ile-de-France,
prés de 400 000 familles ou de jeunes sent dans ce cas . Vous
en conviendrez, c'est inacceptable !

On parle beaucoup de la « mal vie » dans les cités popu-
laires . Une des raisons en est précisément le poids élevé du
loyer par rapport au revenu familial . Ce n'est pas seulement,
comme certains le disent bien légèrement, le fruit d'un urba-
nisme qui a sacrifié la qualité.

Savez-vous que dans les cités, parfois 20, 25, 30 p . 100 des
locataires ont des retards de loyer, que des milliers de
familles sont menacées d'expulsion dans la région pari-
sienne 7 C'est cela, la réalité.

Cette situation, c 'est le résultat du peu de moyens
consacrés au logement social par l'Etat et la lourdeur des
taux d'intérêt payés aux banques : I p . 100 d'intérêt en moins
se traduirait par une baisse de loyer de 10 p . 100 . C'est aussi
le résultat des lois Barre et Méhaignerie que vous refusez,
par ailleurs, d'abroger . C ' est aussi la conséquence, bien sûr,
des faibles salaires, du chômage . Les mesures que vous
annoncez ne régleront pas le problème au fond.

Monsieur le ministre, que comptez-vous donc faire pour
que soient construits en Ile-de-France, chaque année,
60 000 locaux sociaux et que 100000 soient réhabilités, et
cela avec des loyers abordables ? C'est indispensable si l'en
veut vraiment régler peu à peu l ' insuffisance des logements
dans notre région.

Que comptez-vous faire aussi pour empêcher que certaines
villes de 1'11e-de-France ne favorisent la spéculation et la
construction d'appartements valant un ou deux millions de
francs, et parfois plus, la pièce, ce qui fait que nous

retrouvons les familles modestes dans nos villes ? Comment
comptez-vous leur faire accepter le construction de logements
sociaux ?

Enfin, monsieur le ministre, quand allez-vous étendre les
pouvoirs de la commune et du maire dans l'attribution des
logements afin de répondre en priorité aux besoins locaux ?
Ce serait aussi un moyen, parmi d'autres bien sûr, d'empê-
cher la constitution de ghettos.

M. Eric Raoult . Très bonne question !

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

M. le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur
le député, les données particulières du problème du logement
en IIe-de-France ont été soulignées par le Livre blanc. Il
s'agit de l'envolée des prix, de la disparition progressive du
parc social de fait constitué de logements privés, et de l'in-
suffisance de l'offre globale de construction au regard des
besoins.

Le Gouvernement se préoccupe vivement de cette situation
et entend y apporter des réponses de natures complémen-
taires.

La première a été le plan d'urgence pour 1'11e-de-France,
arrêté en octobre 1989, qui vise à accroître le rythme de
constructions neuves par la réalisation de 10 000 logements
supplémentaires par an.

En matière de P .L .A ., l'objectif du plan est de financer
4 000 logements de plus par an dans la zone centrale . Cet
objectif sera atteint en 1990 : 12 169 logements P.L.A . seront
construits, à comparer aux 7 286 réalisés en 1988 et aux
9 053 construits en 1989.

Je rappelle qu'une enveloppe financière pour surcharge
foncière a été réservée sur le compte d'affectation spéciale
pour permettre la réalisation des P .L .A . dans les zones où la
situation est tendue.

Par ailleurs, le Gouvernement entend apporter, avec la
révision du S .D .A .U., une réponse d'ensemble à l'avenir de la
région lie-de-France, qui devra intégrer, bien entendu, les
besoins de la population au regard du logement.

Cet objectif suppose en particulier que le marché foncier
dans les secteurs stratégiques où l'urbanisation est appelée à
se développer dans les prochaines années soit contrôlé . C'est
pourquoi l'Etat a prévu, dans l'attente de l'ouverture à l'ur-
banisation dans le cadre des orientations du S .D.A .U. révisé,
la création de Z .A.D.

Enfin, dans le cadre du projet de loi en préparation visant
à lutter contre la ségrégation sociale, le Gouvernement
entend favoriser la mise sur le marché d'une offre foncière
supplémentaire, destinée à accueillir en particulier des loge-
ments sociaux.

M . le président. Pour le groupe de l'Union du centre, la
parole est à M . Christian Kert.

M . Christian Kert . Monsieur le ministre délégué, les orga-
nismes H .L,M. sont inquiets des répercussions que pourrait
avoir la loi sur les télécommunications que nous avons exa-
minée en première lecture le 15 octobre dernier. Ils se
demandent si vous avez été suffisamment consulté sur ce
projet qui leur parait laisser de côté trois types de préoccupa-
tions.

En matière audiovisuelle tout d'abord, la loi semble refuser
l'autonomie aux gestionnaires d'ensembles de logements
supérieurs à cent unités . Et, de fait, les antennes collectives
soumises à la réglementation des réseaux câblés ne pourront
être réalisées et exploitées que par les sociétés qui paieront
les taxes diverses liées à l'exploitation desdits réseaux câblés,
alors que la gestion d'une antenne collective par l'organisme
H .L .M . lui-même permettrait d'alléger les charges supportées
par les locataires . Les organismes H .L .M . redoutent que, sous
le prétexte de maîtriser l'installation d'antennes collectives,
on ne supprime toute concurrence et que l'on n'aboutisse à
une liberté de prix totale, pour ne pas dire sauvage.

Seconde préoccupation, liée, celle-ci, à la transmission de
signaux domotique, : cette transmission relèvera-t-elle des
règles de télécommunication ou de télévision ? Et, dans ce
second cas, le problème qui se pose aux organismes publics,
c ' est de savoir si l'exploitation de la domotique sera obliga-
toirement entre les mains de sociétés privées extérieures à
leur gestion .



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3• SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1990

	

5323

Quant à la troisième préoccupation, elle est liée à la notion
de droit au câble, qui a été introduite par un amendement à
cette loi et qui permettra à un seul occupant d'exiger la péné-
tration du câble urbain dans un centre collectif, laissant de
côté un certain nombre de problèmes normalement traités par
les organismes H .L .M.

Monsieur le ministre, ces organismes publics ont souhaité
vous sensib i liser sur ces problèmes et connaitre votre position
sur ce type de gestion, d'un caractère, c'est vrai, un peu nou-
veau.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délég0'4, chargé du logement . Votre
question, monsieur le député, est en pleine actualité, puisque
le Sénat est en train de débattre du projet de loi sur les télé-
communications et l'audiovisuel.

Le débat n'est donc pas clos . Et, pour avoir longtemps
siégé dans cette assemblée, je sais que vous ne manquerez
pas de faire évoluer ce projet pour mieux prendre en compte
les inquiétudes des organismes H.L .M., puisque celles-ci vous
paraissent justifiées.

Les sénateurs ont déjà proposé des modifications en
réponse à ces inquiétudes.

Dans le cadre de ce débat riche et constructif auquel nous
participons, le Gouvernement étudie les améliorations du
texte qui lui semblent conformes aux objectifs qu'il veut
défendre.

Nous aurons donc, monsieur le député, l'occasion d'évo-
quer à nouveau ce sujet lors de la deuxième lecture à l'As-
semblée.

M. le président . Nous passons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

La parole est à M . Maurice Ligot.

M. Maurice Ligot . a Bon budget », disent les rappor-
teurs ! Quelques chiffres, messieurs les ministres, montreront
l'ampleur du dérapage de la politique gouvernementale en
matière de logement social.

De 1980 à 1990 - en dix ans

	

les logements sociaux
financés par le budget sont passés de 260 000 à 130 000.

S'agissant de l'accession sociale à la propriété qui fait
l'objet de ma question, le budget pour 1990 prévoyait
50 000 P .A .P. Vous n'en ferez, grâce au complément financier
que vous apportez, que 41 OCO.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis . Qu'avait fait
Chirac 7

M . Maurice Ligot . Au lieu de porter remède à cette
pénurie de logements sociaux en accession, le budget
pour 1991 l'aggrave. Votre prévision n'est que de
40000 P .A .P . Mais, avec le coût de la ressource prévue
- 100 000 francs par logement pour l'Etat --, on ne pourra
réaliser que 18 000 à 20 000 logements en 1990, selon les
documents H .L.M. eux-mêmes, chilTre à comparer aux
155 000 logements réalisés en 1980.

C'e qui me parait grave, c'est que votre budget semble se
satisfaire de cette situation de grave recul de l'accession
sociale à la propriété . I .e Gouvernement en mesure-t-il toutes
les conséquences 7

J ' en citerai deux : moins de liberté de choix du candidat
au logement, ce qui est une erreur sociale, à laquelle s'ajoute
la déresponsabilisation, puisque nombre de familles à revenus
modestes ou moyens ne peuvent plus avoir l'espoir d'accéder
à la propriété, donc à une forme souhaitée d'indépendance.

Deuxième conséquence : une pression renforcée sur k
locatif, alors que, dans votre budget lui-même, les crédits
pour les P .L .A . sont résrn'és a'tx plus défavorisés . Il s'agit là
d'une erreur économique, qui va renforcer la pression sur les
loyers et les renchérir.

Contrairement à cette évolution, il faut que le parc social
H .L.M. puisse offrir un véritable choix . Ce serait une erreur
grave que la politique sociale du logement aille uniquement à
sens unique vers le locatif.

M . le président . Posez votre question, monsieur Ligot !

M . Maurice Ligot . Monsieur le ministre, que comptez-
vous faire pour reprendre le chemin d'une vraie politique de
l ' accession sociale à la propriété 7

M. Jean-Michel Ferrend . Très bien !

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué .

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, je ne sais pas si la politique sociale du logement
est à sens unique, c'est-à-dire vers le locatif . Mais je constate
Iee réalités, c'est-à-dire les chiffres : la France comptait
46,7 p . 100 de propriétaires en 1978 ; elle en compte mainte-
nant 55 p. 100. Cette évolution ne me parait pas corres-
pondre à ce que vous décrivez . Je vous rappelle qu'en Alle-
magne il n'y a que 42 p . 100 de propriétaires.

M . Maurice Ligot . Nous sommes en France !

M . le ministre délégué, chargé du logement . II faut
s'ouvrir aux réalités très proches et, en tout cas, observer les
évolutions.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis . Oui, mais les
chiffres sont trop durs pour eux !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Ligot, nous n'avons ni la religion du u tout-propriétaire », ni
celle du « tout-locataire ».

Je l'ai dit tout à l'heure : nous entendons obtenir la liberté
de choix, la liberté d'accéder à la propriété ou de rester loca-
taire, la liberté d'accéder dans le neuf ou d'accéder dans l'an-
cien.

Mais nous ne sommes pas irresponsables et nous sou-
haitons que les accédants aient toutes les garanties de sécu-
rité . Vous en aurez d'ailleurs un exemple supplémentaire la
semaine prochaine lorsque viendra en discussion devant l ' As-
semblée nationale le projet de loi relatif au contrat de
construction de maison individuelle, que le Sénat vient
d'adopter à l'unanimité.

Monsieur le député, les difficultés de l'accession sociale
traditionnelle, le P .A .P., le prêt conventionné avec A.P.L .,
viennent d'abord de la montée des taux d'insérés réels, qui
est un phénomène mondial, et de la maîtrise de l'inflation,
qui, lorsqu'elle était durablement à deux chiffres, représentait
une solvabilité artificielle égale à plus du tiers du coût d'une
accession.

En revanche, Michel Delebarre vous a rappelé ce qui était
fait pour le P .A.P. depuis deux ans . Et, comme je le disais,
aucun relèvement de plafond de ressources n'avait eu lieu, ni
en 1986, ni en 1987, de même qu'aucun relèvement de la
quotité . Nous n'avons donc pas, sur ce point, me semble-t-il,
à nous sentir en accusation.

Quant à la garantie que le programme de 40 000 P .A .P.
sera réalisé, il me semble que vous l'avez . Le fait que les
moyens paur satisfaire la demande de P .A .P . soient accordés
pour 1990 à la hauteur de la totalité de la demande, le fait
que, sur la ligne fongible, la totalité du programme soit res-
pectée, le fait que le budget du logement n'ait pas à subir les
mesures d'économies liées à la crise du Golfe, témoignent de
la volonté du Gouvernement de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer, quelle que soit l'évolution des taux
d'intérêt, la bonne exécution du programme physique que
contient ce projet de loi de finances.

M. le président . La parole est à M . Jean Seitlinger.

M. Jean Seitlinger . Monsieur le ministre délégué, la
Moselle, département de plus d'un million d'habitants, hier
durement confronté à la crise de la sidérurgie et encore
aujoud'hui à la récession charbonnière, a besoin d'une poli-
tique dynamique du logement pour y fixer sa population et
éviter l'exode de ses forces vives.

Notre collègue, M . Warhouver, qui appartient à votre
majorité, a, voilà quelques semaines, proposé au conseil
général de la Moselle le vote d'une motion afin de souligner
l'insuffisance des crédits en matière de logements et de
crédits P .L .A ., et de demander une dotation plus élevée.

Depuis plusieurs années, nous subissons une constante
diminution des crédits P .L .A . attribués à notre département.
II est vrai qu'en 1990, 73 millions de francs de crédits cores-
pondant à 550 logements sociaux, soit pratiquement la re-
conduction des crédits de 1989, ont été alloués . Mais, comme
je le disais, il s'agit d'une dotation insuffisante.

Je souhaiterais donc que, pour l'exercice 1991, vous teniez
le plus grand compte de la situation économique particulière
de ce département frontalier, de manière qu'il bénéficie d'une
dotation plus élevée.

Au surplus, il serait hautement souhaitable que ces crédits
ne soient pas délégués presque à la fin de l'exercice . La pre-
mière tranche portait sur 60 p . 100 des crédits . La deuxième
tranche, égale à 40 p . 100 de la dotation, a été notifiée par
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télex voilà quelques jours - postérieurement à ma décision de
poser cette question . Le temps que cette dotation soit répartie
entre les départements, puis entre les communes et !es offices
H .L .M., nous serons presque à la fin de l'exercice.

Dans un département dont le climat est particulièrement
rigoureux, cela veut dire que les chantiers ne pourront s'ou-
vrir qu'au début de l'année prochaine.

M. le président . Posez votre question, monsieur Seit-
linger !

M. Jean Seltlinger . J'en termine, monsieur le président.
Monsieur le ministre, vous me répondrez sans doute que

vous avez fait mieux que l'année dernière . C'est vrai ! Mais
les errements d'hier ne sauraient justifier leur poursuite
aujourd'hui.

C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'en 1991 la
dotation soit abondée et qu'elle soit notifiée dans des délais
raisonnables pour qu'elle puisse être utilisée en cours d'exer-
cice.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, vous avez, en fait, posé plusieurs questions, en
apportant la réponse à plusieurs d'entre elles.

II est exact que nous avons observé en 1990 une inversion
de tendance puisque, pour les crédits de catégorie I11, qui
sont les plus assurés, les autres étant plus aléatoires - vous
savez pourquoi , votre département est passé d'une dotation
de 49,8 millions de francs en 1989 à une dotation de 57 mil-
lions de francs en 1990.

Vous avez également noté qu'il y avait eu un raccourcisse-
ment du délai pour !a mise en place des crédits . C'est vrai
que la troisième tranche - puisque les délégations se font
chaque année en trois tranches - est intervenue en octobre,
alors qu'elle était intervenue en décembre l'année précédente.

Mais vous avez centré votre intervention essentiellement
sur vos préoccupations pour 1991 . Comme vous le savez, la
programmation fait l'objet d'une déconcentration . Aussi, nous
ne pourrons qu'appeler l'attention du préfet de votre départe-
ment sur votre intervention pour que, dans le cadre des tra-
vaux préparatoires à sa programmation, il examine toutes les
possibilités de prendre en considération les besoins dont vous
avez souligné l'ampleur dans votre question.

M . le président . La parole est à M . Charles Fèvre.

M . Charles Fèvre . Monsieur le ministre, en 1988 a été
prise une excellente mesure : une même enveloppe rassemble
depuis lors les crédits P .L .A . et P .A .L .U.L .O .S . dans le cadre
de ce qu'on appelle la fongibilité.

Mais, au plan général, la répartition de cette enveloppe est
effectuée au niveau régional avec des critères qui sont défa-
vorables à un petit département rural comme la Haute-
Marne, qu'il s'agisse du niveau de population, de l'évolution
de celle-ci, du parc H .L .M, etc.

C'est ainsi que ce département a, en 1990, obtenu 15,8 mil-
lions, alors qu'il en aurait fallu 19 à 20 millions, et cette
situation se répète malheureusement chaque année, avec les
conséquences cumulatives que vous devinez.

Ce problème est surtout ressenti au niveau des P .L .A .,
donc des crédits H .L .M., dans la mesure où 60 p . 100 de
l'enveloppe totale qui a été attribuée à mon département ont
del être affectés à des opérations de réhabilitation sociale des
quartiers urbains, notamment à Saint-Dizier.

Enfin, fait aggravant, en 1990, le préfet de région n'a
réparti entre les départements que 90 p. 100 des crédits
affectés à la région . 10 p . 100 l'étant en faveur d'opérations
dites techniques dont la Haute-Marne n'a pu bénéficier.

Compte tenu des besoins exprimés et de la nécessité vitale
de construire des logements H .L.M. dans un département qui
reste très rural, je vous demande quelle solution nationale de
rééquilibrage vous pourriez mettre en oeuvre pour qu'un
département comme celui-ci soit mieux doté en prêts
P.L.A .-H.L.M.

Et j'ajouterai une remarque : ne me renvoyez pas à la
région, monsieur le ministre - ce qui serait une réponse
facile -, car ma question porte précisément sur les lacunes
objectives de la déconcentration au niveau régional en
matière de logement.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué .

M . le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur
le député, la région Champagne-Ardenne a vu sa dotation
fongible augmenter en 1990 par rapport à 1989, puisqu'elle
est passée de 86 millions en 1989 à 97 millions en 1990.

Compte tenu des règles de déconcentration, je dors vous
confirmer que la répartition de la dotation régionale entre les
différents départements est du ressort du préfet de région, à
qui il est demandé de prendre en compte différents critères,
comme l'évolution démographique, l'évolution économique et
aussi, bien sûr, l'état de la demande et l'état des besoins
sociaux.

La part du département de la Haute-Marne dans la dota-
tion régionale a été de 16,6 p . 100 en 199G, contre 15,7 p . 100
en 1989 . II y a une amorce de relèvement.

J'appelle toutefois votre attention sur le fait que le Y.L.A.
« neuf » n'est pas la seule réponse aux besoins en logements.
D'autres réponses telles que la mobilisation du parc privé
vacant peuvent être adaptées.

Je ne m'appesantirai pas là-dessus, bien qu'il s'agisse d'un
sujet capital, contrairement à ce qu'une enquéte évoquée tout
à l'heure par un orateur donnait à penser.

D'après les enquêtes, 2,044 millions de logements sont
actuellement vacants en France. Leurs propriétaires déclarent
qu'ils sont vacants afin de ne pas supporter la taxe d'habita-
tion . Selon les indications dont nous disposons, les deux tiers
sont en zone urbaine, un tiers en zone rurale.

Une mobilisation s'impose . Quand bien même nous n'arri-
verions à en mobiliser que le quart, cela représenterait l'équi-
valent de dix années de programmation de constructions
neuves.

Pour mobiliser ce « gisement », nous avons créé le « P.L.A.
d'insertion » . II faut l'utiliser à plein . Nous avons créé un
nouveau type de bail qui est le « bail à réhabilitation ». Il
faut populariser ces nouveaux outils . Je compte beaucoup sur
la représentation nationale comme relais pour faire connaître
ces mesures, qui vont dans l'intérêt des propriétaires eux-
mêmes, dont le patrimoine cesserait de se dévaloriser, qui
vont dans l'intérêt des collectivités territoriales, lesquelles
percevraient des recettes fiscales dont aujourd'hui elles sont
privées, et qui, bien évidemment, répondraient aux besoins
des personnes et des familles à la recherche de logements,
qui n'ont pas de toit alors qu'il existe tant de logements inoc-
cupés.

M . le président . Pour le groupe du Rassemblement pour
la République, la parole est à M . Jean Tiberi.

M . Jean Tiberi . Je reviendrai un instant, monsieur le
ministre délégué, sur un problème qui nous préoccupe au
plus haut point et dont la solution nous semble ultra-
prioritaire : le problème des classes moyennes dans les
grands centres urbains, notamment à Paris.

J'ai entendu tout à l'heure plusieurs parlementaires socia-
listes parler des classes moyennes . Je me rejouis que leur dis-
cours ait évolué. Encore faut-il prendre les mesures corres-
pondantes.

A l'unanimité, le conseil d'administration de l'O .P.A.C.
de Paris vous a présenté une demande. A l'unanimité de tous
les groupes politiques, le Conseil de Paris a demandé au
Gouvernement de relever les plafonds de ressources pour
l'accès aux P.L.A. Je m'étonne que vous désavouiez ainsi les
socialistes du Conseil de Paris . C'est peu convenable ! Pire
- et cela traduit une dislocation du Gouvernement -, vous
désavouez les ministres socialistes qui ont voté ce texte.

M. Eric Raoult . Quatre !

M . Jean Tiberi . Vous ne dites pas : « II y a un problème.
Je vais essayer de le résoudre . » Pas du tout ! Vous rejetez
purement et simplement le vote qu'ils ont émis en toute
connaissance de cause . Voilà qui est très préoccupant !

Sur le fond, votre argument ne tient pas. En gros, vous
dites : « II y a actuellement des demandeurs de logement et
on ne peut actuellement offrir un logement dans Paris à tous
les gens qui remplissent les conditions requises . » C ' est vrai !
Vous avez avancé un chiffre, qui est en cours de révision.
Disons que l'ordre de grandeur est de 50 000 . Or nous
sommes aux alentours de quelques milliers.

M. le président . Posez votre question, monsieur Tiberi .
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M. Jean Tiberi . Monsieur le ministre, nous ne pourrons
pas reloger ces gens . Personne ne pourra le faire . En prenant
cette position, vous refusez que s'établisse un équilibre socio-
logique à l'intérieur des logements sociaux P .L .A ., vous créez
des ghettos, vous refusez l'équilibre sociologique.

Si vous acceptiez de relever les plafonds, vous permettriez
à des catégories très moyennes d'accéder à ces logements.

Vous faites volontiers appel au bon sens des enseignants,
monsieur le ministre . Et vous avez raison, car ce sont des
gens dignes d'intérêt . Eh bien ! vous empèchez ainsi un
couple d'enseignants de bénéficier d'un logement social à
Paris . Vous prenez là une grave responsabilité.

Pour des raisons de principe, pour des raisons de fond et
pour des raisons d'équilibre sociologique, je souhaite que
vous acceptiez de reconsidérer votre position et que vous
nous donniez l'espoir d'un minimum d'équilibre sociologique.
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République et sur plusieurs bancs du groupe Union pour
la démocratie française.)

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. I. ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
Tiberi, je ne désavoue personne : pas plus ceux qui ont été à
l'initiative du voeu dont vous parlez que ceux qui l'ont voté.
Simplement, je me dois de constater la réalité et d'en tirer les
conséquences.

Vous venez vous-même de dire - et nous sommes pratique-
ment d'accord là-dessus - qu'il y a quelque 50 000 demandes
en attente . Vous savez très bien que le parc concerné par ces
50 000 demandes est un parc qui évolue peu, qui cst limité à
130 000 logements et qui ne concerne que quelques milliers
de mutations.

M. Jean Tiberi . C'est le parc le plus important de toutes
les capitales 1

M. le ministre délégué, chargé du logement . Peut-être
avez-vous raison . A priori, je fais confiance . Mais si vous
relevez les plafonds de ressources, vous n'aurez plus
50 000 demandes ! Vous en aurez 1 0 0 0 0 , 20 000, 30 000 ou
40 000 de plus, alors même que vous n'aurez que le même
nombre de logements à offrir . Cela reviendrait à mettre en
concurrence ceux qui ont les revenus les plus faibles avec
ceux qui ont des revenus légèrement plus élevés.

M. Jean Tiberi . Oui !

M. le ministre délégué, chargé du logement Eh bien,
je crois que c'est une politique sociale à rebours.

M. Jean Tiberi . Vous rejetez les catégories moyennes . J'en
prends acte !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Vous
faites un contresens . Nous ne rejetons nullement les inté-
ressés.

M . Jean Tlberi . Si !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Vous
rejetez les autres, alors ! Vous voulez même les exclure !

M . Jean Tlberl . Non, il y a un équilibre !

M . le président . Monsieur Tiberi !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Ce n'est
pas raisonnable.

M. Jean Tiberi . Si !

M. lu ministre délégué, chargé du logement . Vous
dites encore que le Gouvernement ne souhaite pas installer
des classes moyennes à Paris . Or c ' est totalement faux. J ' en
veux pour preuve que le plan d'urgence prévoit la réalisation
de 3 750 logements intermédiaires en zone centrale, Paris
compris . Des mesures ont été prises, que j ' ai évoquées tout à
l 'heure en répondant à M . Gouhier. Comme je ne veux pas
me répéter, vous pourrez éventuellement relire mon interven-
tion.

Par ailleurs, le relèvement du plafond de ressources des
F .L .A .-C .F .F . a été de 35 p . 100 et la participation au titre de
la charge foncière dans le cadre du compte d'affectation spé-
cial devrait permettre de débloquer des opérations supplé-
mentaires.

Quant au plan d'urgence, certes 1 800 P .L .I . seulement ont

été mis en place cette année, essentiellement au quatrième
trimestre, niais cela est dû au retard qui a été pris dans les
conventions et à des problèmes de financement . Je souhaite
que ces difficultés soient derrière nous et que, dès le 1 « jan-
vier, nous abordions un exercice nous permettant d'atteindre
les objectifs fixés en année pleine, lesquels apporteront la
réponse que les familles considérées attendent, et ce sans les
mettre en concurrence avec les plus démunis . Ces familles
doivent, bien évidemment, pouvoir être accueillies dans un
parc complémentaire et intermédiaire fait pour elles.

M. le président . La parole est à M. Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Dans votre budget pour 1991, monsieur le
ministre, la mission « Banlieues 89 » enregistre une progres-
sion de 7,9 p. 100 de ses crédits, soit un montant de
820 millions de centimes.

Comme le souligne notre excellent ra pporteur dans son
rapport écrit . à propos du chapitre relatif au renforcement
des moyens consacrés à la politique de la ville, cette mission
qu'anime Roland Castro est une « structure d'impulsion et
d'animation » . C'est sur la définition de cette « impulsion et
de cette animation » que je souhaite vous interroger, mon-
sieur le ministre.

II n'est pas dans mon intention de m'attaquer ou de criti-
quer M . Roland Castro, qui est un architecte somme toute
sympathique, aussi sympathique que Tintin ou le professeur
Nimbus.

II n'est pas non plus dans mon intention de revenir sur les
commentaires assez sévères et critiques à l'égard de cette mis-
sion, contenus dans le dernier rapport annuel de la Cour des
comptes.

M. Roland Castro, responsable de « Banlieues 89 », est un
homme de terrain et d'idées . Le terrain, il le sonnait bien,
notamment en 11e-de-France . Parcourant les cités ghettos de
la région parisienne, il avait eu, voici quelques mois, ces
paroles prophétiques en venant dans notre département de la
Seine-Saint-Denis, paroles d'ailleurs fortement critiquées par
mes collègues communistes : « Ici, c'est le Bronx ! »

Mais revenons aux idées.

M. Castro a proposé voilà quelques jours un projet de res-
tructuration consistant en cinq grands regroupements de
villes autour de Paris et une formule urbanistique d'un grand
Paris d'un style nouveau et quelque peu autoritaire, aux
relents un peu moins sympathiques de combinat roumain . Ce
projet ayant été ponctué par un vibrant appel au vote des
étrangers, idée qui est assez habituelle chez M. Castro, mais
que l'on croyait abandor:aée par le gouvernement socialiste !

M . le président . Votre question, monsieur Raoult !

M . Eric Raoult. Je la pose, monsieur le. président . Elle est
simple : monsieur le ministre, assurez-vous toujours la tutelle
sur « Banlieues 89 '!

Par ailleurs, tes idées de cette mission, qui ont été récem-
ment énoncées, engagent-elles le Gouvernement ou au moins
le ministre du logement ?

Enfin, monsieur le ministre, approuvez-vous la proposition
de M . Castro de faire voter les étrangers ?

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

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la nier . Monsieur le député, votre question
nous éloigne un peu du strict débat sur le problème du loge-
ment . ..

M . Eric Raoult . II s'agit des pages 44 à 46 du rapport,
monsieur le ministre.

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . . . . qu'a évoqué M . Louis Besson.
Toutefois, je reconnais qu'elle touche tout à fait aux pro-
blèmes relatifs à l'urbanisme.

Ce n 'est pas nouveau de voir ' M. Roland Castro avoir un
certain nombre de projets, d'idées et, dans le fond, de provo-
quer le débat.

M . Eric Raoult . Sur fonds publics !
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M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports ot de la mer . Et il n'est pas choquant de voir
l'Etat prendre la responsabilité, dans un domaine aussi diffi-
cile et sensible que l'aménagement des banlieues, de provo-
quer le débat, ses- fonds publics.

Nul ne peut prétendre avoir la solution unique . ..

M . Eric Raoult . C'est sûr !

M . le ministre de l 'équipement, du logement, des
transports et de la mer . . . . pour résoudre des problèmes
aussi difficiles . En tout cas, pour le faire, il ronvient de
redonner le sens de la ville, donc de la vie sous toutes ses
formes, dans des banlieues dont nous savons les raisons pour
lesquelles elles sont dans la situation que nous connaissons
aujourd'hui.

L'une des parties du territoire français où ce problème est
le plus aigu, c'est sûrement la région parisienne . Et ce n'est
pas le président Giraud qui me démentira.

M . Michel Giraud . On va en parler !

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Oui, bien sûr !

Dès lors . au-delà du travail mené par Roland Castro et son
équipe de « Banlieues 89 » dans de nombreuses banlieues à
travers le territoire français, l'attention que porte cet archi-
tecte aux banlieues de la région parisienne me parait plutôt
constituer un élément positif d'alimentation du débat.

M . Eric Raoult . Donc tutelle

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Doit-on partager ou non telle ou
telle proposition :' Il est trop tôt pour le dire puisque le
débat ne fait que commencer.

Ce que je souhaite . c'est qui dans un domaine où l'on a
suffisamment reproché le cloisonnement des administrations :
suffisamment reproché au ministère de l'équipement d'être
parfois seul ac!eur, il continue d'y avoir sur notre territoire
des équipes, qu'elles s'appellent « Banlieues 89 »• ou qu'elles
s'appellent agences d'urbanisme, pour tenter, par une vision
plus horizontale des choses, de faire avancer les propositions.

Mais le débat existe . Vous êtes élu de la région IIe-de-
France . Bien d'autres le sont . Je ne doute pas que, dans les
prochains mois, nous enregistrerons des réactions par rapport
aux propositions de Roland Castro . Je ne dis pas non plus
que celles-ci constituent les solutions aux problèmes que
nous rencontrons . Mais c'est à partir de ce débat, auquel doi-
vent participer l'Etat et les collectivités territoriales, que nous
pourrons trouver les voies et moyens de solutions.

Quant à la proposition de M . Roland Castro de faire parti-
ciper le maximum de personnes à la vie collective, conformé-
ment d'ailleurs à ce qui a toujours été son engagement, je ne
peux que vous répondre que celui-ci est responsable de ses
déclarations . Le Gouvernement auquel j'appartiens a fait
connaitre à plusieurs reprises dans cette enceinte son opinion
sur cette question, notamment par la voix du Premier
ministre lui-même . De nos convictions fondamentales, rien
n'est changé. De la faculté de la société à évoluer, il faut
encore mesurer les progrès 1 (Applaudissements sur les bancs
du groupe socialiste.

M . Eric Raoult . Eh bien, jusqu'à présent il y avait le livre
blanc, maintenant il y a le livre rouge !

M . le président . Mes chers collègues, j'appelle votre
attention sur le risque qu'il y a de ne pas pouvoir terminer
les questions lors de cette séance.

La parole est à M . Michel Giraud.

M. Michel Giraud . Soyez tranquille, monsieur le prési-
dent, je ne dépasserai pas mon temps de parole.

Le 13 octobre 1989, le conseil des ministres adoptait avec
une certaine solennité un programme dit d'actions immé-
diates pour l'lie-de-France, qui comportait un ambitieux
volet relatif au logement social . Dans le cadre d'un pro-
gramme triennal couvrant les exercices budgétaires 1990.
1991, 1992 - c'est dire que nous sommes à mi-parcours -
devaient être réalisées une importante accélération de la
construction de logements neufs, par le biais de prêts locatifs
aidés, de prêts locatifs intermédiaires ou de prêts à l ' acces-
sion :l la propriété, ainsi qu ' une accélération de la rehabilita-
tion et de l'attribution de logements pour les plus démunis .

Monsieur le ministre, l'association régionale des orga-
nismes de H .L .M . vient de faire le point de l'avancement de
ce plan dont les chiffres sont d'ailleurs confirmes par les ser-
vices statistiques de l'Equipement.

Le taux global de consommation des crédits était en
octobre de 16 p . 100 . L'enveloppe budgétaire prêts locatifs
aidés et P .A.L.U .L .O .S . était consommée à 22,5 p . 100. Ces
chiffres sont considérés « comme accablants » oar l'associa-
tion.

Il en résulte que les H .L .M. locatifs commencés en 1990,
qui devaient être au nombre de 16 000, contre 12 000 en
1988, ne dépasseront pas 9 000, et que le nombre des H .L .M.
« cccession » sera de 3 50G au lieu de 7 000 . Le nombre des
logements intermédiaires sera de 1 000 au lieu de 6 500.
Quant aux logements des plus démunis, ils sont devenus si
confidentiels qu'aucune statistique n'est en mesure de les
appréhende :.

Alors, monsieur le ministre, ma question est double.
Premièrement, comment expliquer que le logement social

en Ile-de-France - qui, là comme ailleurs, est de la responsa-
bilité de l'Etat - dont l'accélération avait été promise par le
plan dit d'urgence se traduise par un fiasco aussi spectacu-
laire

Deuxièmement, quelles mesures comptez-vous prendre
dans le budget pour 1991 afin de permettre le rattrapage de
ce mauvais départ ? Dois-je souligner qu'il faudrait lancer
20 000 P.L.A . en 1991, chiffre a priori incompatible avec votre
enveloppe budgétaire nationale et avec le nombre de permis
de construire délivrés pour ce type de logements, lequel ne
dépassera pas 10 000 en 1990 . Je rappelle qu'il y en avait eu
14 271 en 1988_ (Applaudissements sur les bancs des groupes du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
françnise .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, les éléments dont nous disposons ne me permet-
tent pas de rejoindre les appréciations que vous venez de
porter.

Traditionnellement, une très rapide accélération des
consommations de crédits se produit au cours du quatrième
trimestre . Ce n'est pas du tout une originalité cette année.
Cela résulte assez largement d'une habitude qu'ont les orga-
nismes qu'il nous revient de financer de déposer trop tardive-
ment les dossiers.

A la fin du mois d'août dernier, monsieur le député, le
nombre de logements commencés s'élevait à 32 267 ; ce
chiffre doit être comparé avec celui de l'année précédente à
la même période, qui était de 34 430 . II y a donc un léger
retard.

L e nombre des logements construits en région 11e-de-
France ne devrait sans doute pas atteindre, en 1990, celui
de 1989. Mais vous savez qu'il s'agit là d'une réalité natio-
nale, . ..

M . Michel Giraud . Alors, il n'y a plus de plan d'urgence !

M . le ministre délégué, chargé du logement.
.. . puisque, alors que 339 000 logements avaient été construits
l'an dernier dans la France entière, nous ne devrions sans
doute atteindre que le nombre de 310 000 cette année.

S'agissant de la réhabilitation, 460 millions de francs ont
été consommés l'an dernier en P .A .L.U .L .O .S ., alors que
654 millions de francs sont déjà engagés pour 1990, ce qui
témoigne d'une intensification de l'effort.

En ce qui concerne les résultats du plan d'urgence, dont
j'ai rappelé les objectifs il y a quelques instants, je vous
indique que, s'agissant des P .L .A ., les prévisions de réalisa-
tion de logements pour 1990 font état, à ce jour, de
2 657 réalisations à Paris, de 3 387 dans les Hauts-de-Seine,
de 2 587 en Seine-Saint-Denis et de 2 321 dans le Val-de-
Marne.

L'objectif de rééquilibrage entre les bureaux et les loge-
ments, d'une part, et entre les différentes catégories de loge-
ments, d'autre part, se poursuit actuellement par le biais des
négociations menées avec les collectivités . Cela concerne,
vous le savez, Paris et la petite couronne . A ce jour, vingt et
une conventions ont été signées : cinq dans les Hauts-de-
Seine : dix en Seine-Saint-Denis ; six dans le Val-de-Marne.
Je sais, monsieur Giraud, qu'en votre qualité de maire, vous
êtes en train de négocier la signature d'une convention .



ASSEMBLÉE NATIONALE – 3• SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1990

	

5327

M . Michel Giraud . Vous êtes bien renseigné !

M . le ministre délégué, chargé du logement . Il est évi-
dent que plus on aboutira vite à la signature de ces conven-
tions, plus il sera possible de tenir les objectifs.

La mise en place du programme de logements intermé-
diaires s'est faite tardivement, je l'ai dit tout à l'heure . Deux
causes sont à l'origine de ce retard . la négociation des
conventions, d'une part ; la mise au pont des finance-
ments P .L .I ., d'autre part, qui s'est trouvée affectée par la
baisse enregistrée au niveau de la collecte du livret A . L'es-
sentiel des programmes P .L .I . - 1 800 logements sur 1990 -
s ' est mis en place au cours de ce trimestre.

Le programme P.A.P., c'est vrai, n'a pas été réalisé, la
reglementation en vigueur souffrant d'une inadéquation par
rapport à la situation de la région parisienne . C'est une des
raisons pour lesquelles le Gouvernement s'est fixé un objectif
de réalisation de 5 000 P .A .P . en région parisienne pour 1991
et compte sur un relèvement de 15 p . 100 des plafonds de
ressources en zone 1 dans les prochaines semaines.
Ces 15 p . 100 s'ajoutant aux 6,5 p . 100 du début de l'année,
l'augmentation des plafonds de ressources devrait donc être
de 21,5 p . 100 . Enfin, un relèvement des plafonds de prix de
7 p . 100 est prévu.

Voilà pour ce qui est du programme d'urgence.
En ce qui concerne le programme en faveur des plus

démunis . il n'était pas étranger au programme d'action d'ur-
gence . Il se met en place en région parisienne, comme dans
toute la France, avec l'élaboration des plans départementaux
et la constitution progressive d'équipes de maitrise technique
pour la réalisation de logements d'insertion.

Pour construire, il faut être plusieurs : il faut des orga-
nismes actifs ayant des projets ; il faut des collectivités égale-
ment actives qui aident à libérer le terrain ; il faut un Etat
qui apporte les financements . Aidons-nous les uns les autres
pour que nos efforts se conjuguent et pour que, ensemble,
nous atteignions ainsi les objectifs que nous nous sommes
fixes.

M . le président . Nous venons aux questions du groupe
socialiste.
La parole est à M . Maurice Louis-Joseph-Dogué.

M. Maurice Louis-Joseph-Dogué . Monsieur le ministre,
la loi de défiscalisation, par ses effets pervers, a provoqué
une forte augmentation du prix des terrains dans les départe-
ments d'outre-mer.

La réforme du financement du logement social O 1986 ne
cermet pas aux bailleurs sociaux de disposer de moyens
financiers spécifiques pour la production de terrains viabi-
lisés préalablement à l'acte de construire.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, avoir votre sentiment
sur un type d'intervention que la situation me semble exiger
et qui consisterait à accorder des moyens financiers permet-
tant aux bailleurs sociaux d'acquérir des terrains à bâtir et de
les viabiliser préalablement au dépôt du permis de construire.
Cela permettrait une meilleure contribution à la maîtrise fon-
cière et :1 la planification de la production de logements
sociaux qui se heurtent souvent à un formalisme parfois
excessif.

Ces moyens s'ajouteraient à l'effort des assemblées locales
qui sont conscientes de la nécessité qu ' une attention particu-
lière doit ètre portée en faveur des logements sociaux, qui
font encore si cruellement défaut dans les D .O.M.

M . I. président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, les deux questions précises que vous avez posées
feront, j'en suis persuadé, l'objet de discussions dans le cadre
des assises locales de l'habitat qui se tiennent actuellement
dans chacun des départements d 'outre-mer.

Nous examinerons avec attention dès le début de l'année
prochaine les propositions qui seront faites, et en particulier
la possibilité que vous évoquez de permettre, comme cela
existe en métropole, des financements anticipés pour l'achat
et la viabilisation des terrains.

Par ailleurs, je vous précise que, dès maintenant, une com-
mune peut, en vertu de l'article L .213-3 du code de l'urba-
nisme, déléguer son droit de préemption à un établissement -
public ou à une société d ' économie mixte .

De plus, la commune peut toujours faire jouer ce droit â
son profit et rétrocéder le terrain à un bailleur social . Il nous
faut malheureusement constater que cette procédure est fort
peu utilisée.

En tout cas, il est certain que la solution principale au pro-
blème que vous évoquez à juste titre se trouve dans la mise
en place d'une réelle politique foncière des communes et des
opérateurs sociaux . Je vous confirme que le Gouvernement
est disposé à être à leurs côtés dans cette démarche que vous
appelez de vos voeux.

M. le président . La parole est à M. Cabriel Montchar-
mont.

M. Gabriel Montcharmont . Monsieur le ministre, j'ai-
merais appeler votre attention sur la situation du logement
social en zone rurale et insister sur sa nécessité.

Souvent la croissance de petites villes s'est faite à partir de
l'implantation de lotissements, ce qui a introduit une homo-
généité trop importante des classes d'âge et un certain
nombre de désordres . Je connais ainsi l'exemple d'un collège
de 400 élèves qui en a perdu soixante en une seule année du
seul fait du vieillissement de classes d'âge trop homogènes.

Nous savons bien que le logement locatif permet une plus
grande diversité des classes d'âge donc une plus grande flui-
dité . Au reste, plus simplement, je dirai qu'il faut penser à
loger les enfants de ceux qui ont accédé à la propriété . Or le
logement locatif se trouve en butte à de grandes difficultés.
En effet, le coût de production du logement social est élevé
car les opérations sont, en général, de faible taille, et, de
plus, l'équilibre est souvent impossible en raison des loyers
plafonnés de la zone III . Le loyer d'équilibre moyen se situe
fréquemment aux alentours de 13 â 15 p . 100 au-dessus des
loyers plafonds.

Monsieur le ministre, quelle solution envisagez-vous pour
supprimer cette distorsion et faire en sor'.e que les orga-
nismes de H .L.M. soient incités à construire en zone rurale ?

Vous avez constaté, monsieur le ministre, que, souvent, le
logement en location est réhabilite dans les zones rurales par
le biais des O .P .A .H. Mais souvent ces O .P.A.H. sont pro-
longées par des P.I .G . Or on constate qu'il y a une distorsion
puisque dans le cas d'un Y .I .G ., la bonification de IO p. 100
en cas de conventionnement à I'A .P.L . n'est pas accordée.

M. le président . Votre question, monsieur Montchar-
mont !

M. Gabriel Montcharmont . II parait donc nécessaire
qu'elle puisse l'ètre.

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, le loyer-plafond des P.L.A. en zone III est infé-
rieur de 6 p . 100 à celui qui est applicable en zone Il : cet
écart ne semble pas de nature à rendre la construction de
P .L .A . trop difficile en zone 111 où, vous le savez, la charge
foncière est, en règle générale, nettement inférieure à celle
des grandes agglomérations . D'ailleurs, en 1989, 37 p . 100
des P.L .A . ont été construits en zone III.

Je partage votre point de vue au sujet du caractère parfois
inadapté à certains égards du zonage en vigueur. Les
résultats du recensement de 1990 seront pris en compte mais,
au-delà d'une actualisation de ce zonage, nous souhaitons
qu'une réflexion plus approfondie soit menée sur le sujet.
Nous allons l'engager.

En ce qui concerne les P.I .G. et les O.P.A .H., dans le
cadre d'un recentrage social des subventions de l'A .N.A .H .,
le conseil d'administration de l'agence a décidé une modula-
tion des aides en faveur des bénéficiaires disposant des res-
sources les plus modestes et une réduction corrélative du
taux moyen de subvention . Des travaux d'évaluation avaient
fait apparaitre que l'efficacité des subventions de l'A .N.A.H.
pouvait en effet être améliorée.

Or le nouveau taux de subvention applicable dans les
O.P .A .H ., lorsque le logement fait l'objet d'une convention,
est de 35 p . 100. Si le bailleur n ' opte pas pour le convention-
nement, le taux de subvention applicable est alors de
25 p . 100, comme en secteur diffus.

Les programmes sociaux thématiques, P.S .T., dont vous
avez parlé constituent un programme d'intérêt général, ce qui
permet le conventionnement à l'A .P.L ., et autorise l'octroi
des subventions de l'A.N.A .H . avec dérogation en faveur des
logements vacants ou acquis depuis moins de deux ans .
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Des mesures de recentrage social de la prime à i'améltora-
fion de l'habitat . la P.A .H., sont également intervenues au
mois de février 1990 . Les propriétaires occupants à revenus
modestes, inférieurs à 50 p . 100 du plafond de ressources des

peuvent bénéficier d'une subvention au plus égale à
35 p . 100 du coût des travaux, quel que soit le lieu d'implan-
tation de leur logement.

Ccs deux mesures de recentrage social de l'A .N.A.H. et de
la P .A .H. doivent permettre aux différents acteurs locaux de
mener des actions prioritaires en faveur des personnes défa-
vorisées.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Fourré.

M . Jean-Pierre Fourré . La question du logement aidé en
France est devenue complexe . Les modalités s'en sont multi-
pliées au fur et à mesure que les difficultés et l'apparition de
nouvelles catégories d'accédants à la propriété se font jour.

La question est particulièrement vive en région parisienne
où l'on a pu constater que, malgré les aides, le trop fort
endettement de nombreux ménages est largement conséquent
de la charge excessive des emprunts immobiliers . Cela est dü
en grande partie à l'élévation anarchique de la charge fon-
cière En effet, si les aides sont garanties, du fait des méca-
nismes fonciers, les prix de sortie ne le sont pas et privent,
de ce fait, ceux qui ont droit à ces aides de leur capacité
d'acheter, si ce n'est à un coût très élevé, trop élevé par rap-
port à leurs moyens . On assiste ainsi à la faillite d'un sys-
tème qui ne permet pas de vraiment répondre aux besoins
sociaux et qui conduit à l'apparition de nouveaux expulsés,
petits propriétaires en cessation de paiement.

Quelles solutions pourrait-on donc étudier aujourd'hui
pour permettre que la fonction du logement aidé soit de
garantir des prix de sortie compatibles avec les moyens de la
population ?

Quelles expérimentations l'Etat compte-t-il mener, par
exemple, dans les villes nouvelles où , avec les établissements
publics, il bénéficie d'outils opérationnels habitués à l'inno-
vation, et pour lesquelles on constate que les seuls méca-
nismes existants ne sont plus suffisants pour parvenir à une
bonne maitrise du foncier ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Le pro-
blème posé appelle une réponse sur deux registres : la créa-
tion effective d'une offre de logement social, d'une part, la
condition d'accès à cette offre, d'autre pais.

En ce qui concerne les conditions d'accès au logement
social, je pense avoir déjà répondu aux différents aspects du
problème, et je vais éviter de me répéter.

Pour ce qui est de la création de logements sociaux, les
villes nouvelles ont joué un rôle essentiel à divers titres . Elles
ont permis d'accueillir une part significative du logement
social en région Ile-de-France dans des conditions satisfai-
santes au niveau des équipements publics, des transports et,
d'une manière générale . de l'urbanisme . C'est l'une de leurs
vocations premières et, jusqu'en 1985 . plus de 70 p. 100 des
logements construits en villes nouvelles étaient des logements
sociaux en accession et en location.

Ce fonctionnement satisfaisant a été possible grâce aux
établissements publics d'aménagement des villes nouvelles . Se
fondant sur une politique foncière publique, ces établisse-
ments publics ont pu procéder à une double péréquation
financière entre les différents types de logements, d'une part,
et entre les terrains à usage d'activités et les terrains à usage
de logement, d'autre part . C'en grâce à ce mécanisme que
des terrains destinés à accueillir du locatif social dans des
centres de villes nouvelles peuvent étre construits à des
niveaux de prix satisfaisants.

Depuis 1985, la construction de logements s'est diversifiée
dans les villes nouvelles, la part de logement non aidé s ' étant
sensiblement accrue . C'est plutôt un signe de leur réussite . Il
correspond à un souci légitime de l'Etat et des collectivités
locales.

Pour autant, la vocation sociale des villes nouvelles ne doit
pas être abandonnée et le rôle des établissements publics
d ' aménagement sur ce plan est d'autant plus déterminant :
l ' augmentation très forte des valeurs foncières en région Ile-
de-France rend d'autant plus impératives la maitrise foncière
publique et les péréquations entre les différents terrains si
l ' on sent maintenir le prix des terrains de locatif social bien
situés à des niveaux acceptables .

Une nouvelle forme d'action pourrait être recherchée à
partir de la contractualisation qui existe entre l'Etat et les
collectivités locales dans les villes nouvelles : l'association
des bailleurs, des organismes 1 p . 100 à cette contractualisa-
tion sur des objectifs quantitatifs et des niveaux de prix
déterminés.

Ce rôle essentiel des villes nouvelles ne pourra se concré-
tiser qu'à la double condition que les collectivités locales
jouent pleinement leur rôle et que le nombre de logements
construits se maintienne à un niveau suffisant pour que la
régulation faite par les villes nouvelles en région Ile-de-
France fonctionne réellement.

M. le président . La parole est à M . Philippe Bassinet.

M. Philippe Bassinet . Ma question porte sur l'améliora-
tion de la qualité des logements en matière de lutte contre le
bruit.

Selon tous les sondages, le brait est la nuisance dont se
plaignent le plus les Français : 56 p . 100 le placent en tête
des nuisances. Plus de sept millions de nos concitoyens habi-
tent un logement exposé à des niveaux sonores qui pertur-
bent leur sommeil et plus de 60 p. 100 de ceux qui vivent
dans les grands ensembles construits postérieurement au
début des années cinquante accusent la mauvaise insonorisa-
tion de leur appartement d'être son premier défaut . Il y a
quelques semaines, nous avons eu l'occasion de le rappeler
ici même : le constat qui peut être dressé face à cette situa-
tion s'apparente à un réquisitoire sévère.

Au rythme actuel des investissements, il faudra plus de
vingt ans pour que les 400 000 personnes vivant dans des
logements exposés à un niveau de bruit intolérable, c'est-à-
dire de plus de 75 décibels, soient convenablement isolés.
Plus généralement, on a calculé que l'application des normes
existantes permettra à peine de stabiliser d'ici à dix ans la
population subissant une gêne importante, soit environ
six millions de personnes.

Le bruit est l'un des problèmes d ' environnement urbain qui
suscite actuellement le plus grand nombre de plaintes, plus
de 100 000 par an . C'est aussi le reflet des inégalités sociales
puisque les populations les plus défavorisées y sont aussi en
général les plus exposées . En avril dernier, lors d'une confé-
rence de presse sur la qualité dans la construction et l'ha-
bitat, vous avez présenté avec M. Delebarre, monsieur le
ministre délégué, un certain nombre de propositions intéres-
santes pour faire évoluer la réglementation et donner une
priorité aux travaux d'isolation dans le logement social.

Quelles mesures concrètes entendez-vous promouvoir pour
améliorer la réglementation et ramener de vingt-cinq à
dix ans l'horizon du rattrapage des 200 000 logements
exposés à des niveaux sonores « intolérables » ?

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

M . le ministre de 'équipement, du logement, des
transports et de la me . Monsieur le député, c'est effective-
ment parce que nous partageons l'analyse que vous venez de
rappeler qu'avec Louis Besson nous avons présenté une com-
munication au conseil des ministres sur les mesures tendant à
améliorer la qualité des logements.

S'agissant du logement neuf, il s'agit, pour nous, d'amé-
liorer considérablement la réglementation acoustique. Dans
ce domaine, nous avons lancé, en liaison avec les profes-
sionnels de l'isolation tin certain nombre de tests sur de nou-
veaux produits, de nouvelles procédures, de nouvelles tech-
niques . Un ensemble de mesures est d'ores et déjà mis en
place concernant la construction neuve. Les études prélimi-
naires ont été lancées . Des expérimentations vont être
engagées dans le cadre du secteur pilote d'innovation régio-
nalisé . Enfin, a été créé le label de qualité acoustique.

Pour ce qui est des immeubles réhabilités, les impératifs du
plan national pour l'environnement vont être pris en compte
dans le cadre d'une programmation des aides à la pierre et il
y aura systématiquement des aides dès lors qu 'il y aura effort
d'amélioration acoustique.

Pour ce qui est du logement ancien hors H .L.M., l ' essentiel
est de créer progressivement un environnement qui nous sem-
blera plus favorable au développement des travaux d'amélio-
ration acoustique . Cela passe nécessairement par une capa-
cité de dynamisation des professionnels concernés par
l'action de réhabilitation .
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Ainsi, en R .F .A . l'acoustique des logements s'est considéra-
blement améliorée du fait de la mise en place par les profes-
sionnels d'une offre performante du produit et de prestations
concernant, en particulier, la pose des fenêtres . Notre idée
est, avec les professionnels, de s'inspirer de cc type de
démarche.

M . le président . La parole est à M. Jean Foyer.

M . Jean Royer . Monsieur le ministre, un constat d'abord,
une question ensuite, sur le logement social . La crise du loge-
ment frappe maintenant les grandes villes . A Tours,
5 200 demandes de logement ne sont pas satisfaites, le taux
de rotation est extrêmement faible, le taux de mutation nul.
Les effets du chômage, des divorces, des restrictions mises à
l'accession à la propriété sociale et le développement de
l 'université, qui entraîne une demande estudiantine de
2 500 chambres, engendrent une crise qui touche tant les
familles modestes que les étudiants.

Plutôt que de se lamenter ou de demander au budget, dont
on constate d'ailleurs qu'il marque des efforts louables
- mais il n'est pas extensible ! -, de résoudre cette crise,
pourquoi ne pas établir une politique contractuelle directe
associant l'Etat et les villes surtout lorsque celles-ci consen-
tent un effort financier régulier pour aider leurs offices
publics d'aménagement et de construction ?

C ' est ce que nous avons fait autrefois à Tours en construi-
sant 1 200 logements des programmes sociaux de relogement.
Nous apportions gratuitement les terrains et les branchements
ainsi qu'une garantie des loyers.

Maintenant, nous avons un plan de restructuration des
plus vacilles N.L.M . dans le centre de Tours . Nous allons le
signer avec l'Etat, la région et d'autres collectivités locales
voisines . Pourquoi ne pas étendre ce plan de quatre ans et
prévoir un plan de livraison de P.L .A . supplémentaires qui
pourraient être pris sur la réserve ministérielle, ou provenir
de l'action du ministère auprès de la région et du préfet de
département, en dégageant un supplément sur l'enveloppe
départementale à partir de l'enveloppe régionale ? Enfin, et
ce serait novateur - je sais que vous avez cherché à le faire
dans votre propre département - la ville de Tours et le
département pourraient prendre en charge, pour des pro-
grammes très urgents, la part de subvention que l'Etat
accorde sur les P .L .A ., soit 11,4 p . 100, à condition que la
Caisse des dépôts et consignations ou la caisse d'épargne
locale accepte de prêter au taux préférentiel de 5,8 p. 100 !

M. le présidant. Je vous demande de bien vouloir
conclure, monsieur Royer.

M. Jean Royer . Je vais conclure, monsieur le président.
Le contrat, pluriannuel, pourrait accompagner le contrat de
restructuration des logements dans la lutte pour l'aménage-
ment du ce:stre-ville.

Cette politique contractuelle pourrait-elle être engagée
entre les grandes villes et l'Etat ?

M . le président . La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, changé du logement . Monsieur
le député, votre présentation, parfaitement objective, de la
situation de votre ville n'appelle absolument aucune réserve
de ma part. Nous connaissons la même situation dans toutes
les villes qui ont la chance d'avoir à faire face à des pro-
blèmes de développement plutôt qu'à des problèmes de réces-
sion - et qui, en plus, ont un rayonnement universitaire
comme Tours.

Nous sommes tout à fait ouverts à votre proposition de
relation contractuelle car nous préconisons déjà dans le cadre
des conventions ville-habitat, par exemple, la conclusion
d'accords à partir d'une analyse commune des services de
l'Etat et des représentants de la collectivité - cc cadre
contractuel valant ensuite priorité au titre des programma-
tsor,a nécessaires . Vous devriez pouvoir vous rapprocher de
vcre préfet, de votre directeur départemental de l 'équipe-
ment pour qu'une telle base de travail en commun Etat-ville
puisse, éventuellement, aboutir.

Vous proposez de vous « substituer » partiellement, en
quelque sorte, à l'Etat au niveau de la subvention au cas où
le budget ne permettrait pas d'aller au-delà . Mais votre pro-
position trouve sa limite dans le niveau atteint par la collecte
du livret A puisque c'est cette collecte qui permet à la caisse
des dépôts d'assurer ses prêts au taux intéressant de
5,8 p . 100 . Nous avons connu cette année des difficultés sur

ce point : je ne peux pas m'engager sans une discussion
interministérielle préalable. S'il arrivait que les mesures prises
pour laisser la totalité de la collecte du livret A au seul loge-
ment social, pour accroître les dépôts par relèvement du pla-
fond déposable, par amélioration du système de rémunération
des collecteurs, par élargissement de la collecte du livret A à
la collecte du livret bleu - il y a eu une ouverture du minis-
tère des finances -, bref, si l'ensemble des efforts aboutissait
à une collecte plus abondante que n'en exigent les subven-
tions que l'Etat apporte, il pourrait y avoir matière à négocia-
tion dans le sens que vous avez indiqué.

Comprenez que je ne puisse aujourd'hui même m'engager
sur ce point. Merci en tout cas de l'objectivité de votre ana-
lyse et de la qualité de vos propositions !

M. le présidant . Pour le groupe Union pour la démocratie
française, la parole est à M . Claude Wolff.

M. Cistude Wolff . Messieurs les ministres, les difficultés
rencontrées par les offices d'H .L.M. ont mis et mettent
encore ces organismes dans des situations difficiles, voire
parfois précaires . L'entretien des bâtiments et des logements
est hors de portée des possibilités financières de certains
offices . Le non-règlement des loyers dans de nombreux cas
met leurs finances en situation délicate et empêche, par là
même, la mise en route de travaux pourtant indispensables.

Les logements inoccupés sont nombreux, car le parc est
parfois dégradé et l'insécurité règne souvent dans ces quar-
tiers . L'augmentation de 2,8 p. 100 du montant des loyers, en
deux fois, rend impossible, compte tenu de l ' augmentation
des charges, l'amortissement financier qui, cependant, serait
source de possibilités d'investissements nouveaux.

Vous annoncez que les moyens d'engagement du budget
sont de nouveau fortement augmentés de 5,54 p. 100. Les
variations du budget qui vous est propre ne sont cependant
que de plus 1,6 p . 100, taux inférieur à celui de l'inflation
'révue . Il est à craindre que le choc pétrolier, atténué il est

vrai cette année, ne rende encore plus difficle la gestion.
Sur un autre point, nous savons tous, et vous le savez

aussi, que les communes cherchent à améliorer le cadre de
vie des habitants. Les dépenses sont importantes et exigent
incontestablement des aides de l'Etat. Une belle ville est une
image de la France entière.

Dans le projet de budget pour 1991, les interventions
publiques - encouragements, interventions, assistance et soli-
darité - sont en augmentation de 831 459 224 francs . Mais les
investissements logement et urbanisme sont en diminution de
6 138 000 francs et ne représentent que 80 p . 100 du chiffre
demandé. Les subventions d'investissement accordées par
l'Etat sont, elles, en diminution de 748 496 000 francs.

Au total, cela représente sur le budget de ce chapitre
76 825 244 francs de plus, soit une augmentation infime en
pourcentage.

M. le présidant . Pesez votre question, monsieur Wolff !

M . Claude Wolff . Monsieur le ministre, comment
comptez-vous vous y prendre pour aider la gestion, l'entre-
tien et la conservation de notre patrimoine de logements et
pour faciliter les aménagements du cadre de vie ? Quels
seront vos moyens de participation et comment répartirez-
vous les sommes inscrites dans le budget ?

Enfin, les concevez-vous comme suffisantes ? Je crois que
vous avez répondu à cette dernière question puisque vous
avez dit que vous aviez un bon budget 1

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Heureuse-
ment, monsieur le député, la situation des organismes H.L .M.
n'est pas aussi mauvaise que nous pourrions le croire en vous
écoutant. Elle s'est même sensiblement améliorée depuis
quelques années grâce aux efforts conjugués des organismes
eux-mêmes, qui sont nombreux à mieux gérez ,. et des pou-
voirs publics, qui ont arrêté un ensemble de mesures des-
tinées à restaurer leur situation financière.

M. Claude Wolff . Tout n ' est pas parfait !

M. Marc Laffineur. Et il ne faut pas oublier les efforts
des communes !

M. le ministre délégué, chargé du logement . C ' est
ainsi que la solv abilité des locataires s'appuie sur le renforce-
ment des aides personnelles, que les organismes ont plus de
responsabilités dans la détermination de la politique de
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loyers, que le réaménagement de la dette P .L .A . entraine un
allégement sensible des charges . Il représentera quelque
75 milliards entre 1989 et 2018.

Cette situation ne saurait cependant masquer les problèmes
rencontrés par certains organismes . Les pouvoirs publics,
grâce à la caisse de garantie du logement social, intervien-
nent financièrement auprès de ceux qui éprouvent des diffi-
cultés d'équilibre budgétaire et financier . Une enveloppe de
1,2 milliard sur cinq ans a été affectée à cette action.

II reste que, globalement, comme j'ai eu l'occasion de le
préciser ici même lors de la précédente session budgétaire, et
méme st des cas infirment le propos, la trésorerie des orga-
nismes H .L.M. s'est accrue assez considérablement, passant
de 9 milliards en 1980 à prés de 45 milliards en 1989, évolu-
tion qui a peu de points communs, vous en conviendrez, avec
le rythme de l'inflation.

C 'est pourquoi le Gouvernement, en début d'année, a
incité les organismes à utiliser leurs excédents pour accroitre
l ' entretien et les grosses réparations dans leur patrimoine . En
d'autres termes, l'effort que consacre l'Etat à l'aide à la
pierre et à l'aide à la personne doit s'accompagner d'une
politique active des organismes, et c'est là une option fonda-
mentale . En effet, il faut absolument rompre avec le cycle
dégradations-réhabilitation, dont on connait les à-coups et les
problèmes qui en résultent.

Mais la progression du budget du logement s'apprécie
aussi en termes de capacités d'engagement . Les autorisations
de programme progresseront de 9 p . 100, les crédits du fonds
social urbain de 15 p. 100, les crédits pour les aides person-
nelles, de pratiquement 4 p .100 . Voilà les indications que je
pouvais apporter en réponse à vos observations.

M . Claude Wolff . Et les crédits de paiement ? Ils n'aug-
mentent pas dans les mêmes proportions !

M . le président. La parole est à M . Marc Laffineur.

M . Marc Laffineur . Monsieur le ministre, le projet de loi
de finances rectificative pour 1989 a créé à partir du ler jan-
vier 1991 la taxe de 0,4 p. 100 pour combler le déficit du
fonds de compensation de l'assurance-construction.

L'assiette de cette taxe est basée sur le chiffre d'affaires ou
le montant des honoraires hors taxe correspondant à l'exécu-
tion des travaux de bâtiment ou prestations de bâtiment réa-
lisées en France.

Se pose le problème de la définition de la notion de tra-
vaux ou de prestations de bâtiment.

Compte tenu des hésitations de la doctrine de la juri .epru-
dence ainsi que de l'imprécision des circulaires administra-
tives, je souhaiterais connaitre les textes législatifs et régle-
mentaires de référence définissant la notion de bâtiment . En
outre, cette taxe ayant été instituée pour combler le déficit du
fonds de compensation de l'assurance-construction, je dési-
rerai savoir si, au fur et à mesure que les besoins du fonds
de compensation peuvent diminuer, le Gouvernement envi-
sage de diminuer également le montant de la taxe et méme
de l'abroger.

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer. A votre question qui est complexe
et qui a fait l'objet de réflexions menées en liaison avec notre
collègue le ministre de l'économie et des finances, je vais
apporter certains éléments de réponse. La contribution de
0,4 p. 100 au fonds de compensation de l'assurance-
construction est définie dans le cadre de l'article 42 de la loi
de finances rectificative pour 1989 et dans l'instruction fiscale
du 6 juillet 1990.

Afin d'éviter la difficulté d'interprétation que vous évoquez
à juste titre, le ministère des finances a réuni un groupe de
travail regroupant les services de l'Etat, les assureurs et les
professionnels du bâtiment . Ses conclusions serviront aux
professionnels à effectuer le calcul de l'assiette du chiffre
d 'affaires qu'ils auront à déclarer à leurs assureurs.

Quant au devenir du fonds de compensation, il m'est diffi-
cile de vous répondre précisément . Les hypothèses qui ont
conduit à la détermination du pourcentage de 0,4 p . 10(„ pré-
voient un retour à l'équilibre du fonds dans six ans grâce à
la contribution additionnelle.

La plus grande prudence est néanmoins nécessaire . C 'est
pourquoi il importe que les recettes effectives soient
conformes aux prévisions de l'an dernier, soit 1,2 milliard de

francs par an pendant six ans . Si un excédent de recettes par
rapport aux dépenses réelles se dégageait, le Gouvernement
reverrait alors le niveau de la contribution additionnelle.

M . Marc Laffineur . En baisse ou en hausse ?

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . On ajusterait de façon intelligente,
monsieur le député . (Sourires .)

Pour cela, il est essentiel, et vous avez raison de le souli-
gner, que le système soit clair et surtout que les profes-
sionnels en respectent les modalités d'applications.

M . le président . La parole est à M . Ladislas Poniatowski.

M . Ladislas Poniatowski . Monsieur le ministre, certains
ont défendu les grandes villes ou les villes nouvelles . Je cou-
drais, moi, me faire le défenseur, non pas simplement de
mon département, mais de l'ensemble du monde rural.

Le Gouvernement, je le sais, s'est efforcé d'accroître l'enve-
loppe des P.L.A. Cependant, vos services ont la fâcheuse ten-
dance d'attribuer les P.L.A. pour la construction de loge-
ments sociaux aux centres urbains plutôt qu'aux petites
bourgades . Dans mon département par exemple, l 'Ouest,
rural, est nettement désavantagé par rapport à l'Est, beau-
coup plus urbain.

Or, la sauvegarde du monde rural ne passe pas uniquement
par la construction de routes ou d'autoroutes, par le soutien
au commerce local ou à l'agriculture . Elle passe également
par l'attribution de P .L.A. pour des projets qui sont soutenus
corps et âme par les conseils municipaux des petites collecti-
vités et qui ne peuvent faire l'objet de la moindre critique
tant ils sont essentiels.

Au lieu de financer de grands programmes de logements
sociaux et d'entasser ainsi des familles défavorisées dans les
mêmes zones, créant de véritables ghettos dont on connaît le
effets désastreux, il serait préférable de donner aux collecti-
vités rurales les moyens de mener à bien leur politique de
logement. Elles pourraient ainsi faciliter l'insertion des
classes sociales défavorisées et redynamiser par la même
occasion l'activité de nos campagnes.

M . Jacques Boyard. C'est de l'Alphonse Allais !

M . Ladislas Poniatowski . Il existe des espaces qui per-
mettraient à une population qui n'attend que cela de s'inté-
grer et de vivre dans d'excellentes conditions . De plus, ces
espaces ont besoin de cette population pour se développer.

Alors, s'il vous plaît, ne gâchons pas cette occasion.
Ne vous contentez pas simplement de distribuer des enve-

loppes aux régions . Allez plus loin, manifestez votre volonté
d'agir en faveur de la France rurale.

Ma question est simple : que comptez-vous faire pour com-
bler ce fossé qui ne cesse de s'élargir entre la France rurale
et la France urbaine ? (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République .)

M . Eric Raoult. Vaste programme !

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, ce qui est essentiel, vous en conviendrez avec moi,
c'est que les logements se construisent là où les gens les
attendent !

M. Marc Laffineur. Ils les attendent aussi en milieu
rural !

M. le ministre délégué, chargé du logement . Une des
chances du monde rural est de développer l'emploi . Dans
cette optique, l'Etat, dans le cadre du plan précédent, avait
autorisé les régions à créer des primes régionales à l'emploi,
et, dans les zones défavorisées, il accompagnait leur effort.
Or nous avons eu le regret de constater que, en 1986, trois
régions sur quatre avaient abandonné ce dispositif d'incita-
tion, et essentieilement celles que dirigent vos amis, qui ont
pris ces décisions au nom dt' libéralisme.

A partir de là, c'est vrai, la concentration du développe-
ment effectivement s'est faite beaucoup plus en zone urbaine.
Si vous interrogez vos collègues maires de villes - vous avez
entendu il y a un instant M . Royer, vous pourriez faire le
tour de France - vous serez conduit, hélas ! à dresser le
même constat .
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Bref, vous ne transporterez pas l'emploi correspondant en
créant des logements éloignés des villes . Là est le vrai issu-
bléme.

M. Claude Barat . . Non !

M . le ministre ddl~gui, chargé du logement . Les zones
rurales bénéficient, tous dispositifs d'aides confondus, d'une
part non négligeable des crédits publics . C'est ainsi que les
communes de moins de 5 000 habitants, hors agglomération
urbaine reçoivent environ 12 p . 100 des P .L .A ., pourcentage
qui atteint 32 p . 100 pour les préts d'accession à la propriété.

Quant aux crédits de l'A.N.A .H., sur tes quelque 200 opé-
rations concertées, O .P .A.H . e, P.S .T ., financées chaque
année, plus de la moitié concerne des communes ou des
cantons ruraux.

Quant aux primes à l'amélioration de l'habitat, les P .A.H .,
elles sont concentrées pour 80 p . 100 de leur montant sur les
zones rurales . lI ne faut donc pas apprécier le rapport villes-
campagne exclusivement à partir du P .L .A.

Si on exeteine l'ensemble des aides publiques, les zones
rurales sont sans doute plutôt favorisées . Certes, en matière
de programmation de constructions neuve le recentrage
social des aides de l'Etat a pour conséquence de concentrer
les efforts là où la tension est forte . Mais cela n'exclut pas
évidemment l'aide aux zones rurales dotées d'un programme
de développement économique.

Les directives données aux préfets visent en effet à réserver
la programmation en accompagnement du développement.
Mis à part les cas particuliers qui ;ustifient pleinement des
affectations de P .L .A ., une mobilisation du parc privé vacant
peut souvent apporter une réponse pertinente . Là encore, il y
a des outils nouveaux : le bail à réhabilitation, le P .L .A . d'in-
sertion . Popularisez-les . Je suis convaincu qu'il en résultera
une avancée pour ies zones rurales.

Le département de l'Eure a une dotation de 32 millions de
francs en 1990 . Je sais que s'y met en place une approche
intercommunale des problèmes de logement . C'est une bonne
méthode, une démarche que nous apprécions parce qu'elle
permet de réaliser la meilleure affectation des crédits . Je ne
peux donc que souhaiter que les élus lui apportent leur entier
concours.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis. Très bien !

M . le président. Je rappelle aux auteurs de gestes parfois
intempestifs que l'orgamsation des périodes de questions
.t'est pas faite sur la hase du nombre de questions posées
mais sur celle de la durée des questions-réponses, ce qui fait
que M . Kohl ne passera qu'au cours de la période suivante.

La parole est à M . Jean Ueberschlag, pour le groupe du
Rassemblement pour la République.

M. Jean Ueberschlag . L'actualité de l'agitation lycéenne
devrait nous inciter à considérer comme très urgente la ques-
tion que je son poser.

Après le lycée, beaucoup aimeraient poursuivre leurs
études . Malheureusement, des obstacles financiers rendent
souvent ce souhait très difficile à satisfaire.

En l'absence de bourses, nombreuses sont les familles qui
do'vent se saigner pour loger leurs enfants si ces derniers
n'ont pas la chance de suivre un troisième cycle dans la ville
même où ils habitent avec leurs parents, car, vous ne
l'ignorez pas, c'est bien la cherté du logement étudiant qui
est la principale difficulté.

Je voudrais rappeler les propos de M. Guyard, ici pré-
sent - vous voyez que j'ai de bannes lectures, monsieur
Guyard i • . ..

M. Jacques Guyard . C'est très bien !

M. Jean Ueberschlag. . . . dans le cadre d'une mission
dont il avilit été chargé.

II disait que le Ire_;m' :nt des étudiants est en crise et qu'il
s 'agit méer.e d 'uns crie très gratis: qui pourrait remettre en
question l'objectif gouvernemental des 80 p. t00 de bache-
liers dans une classe d'àge.

M. Edo Raoult . Très juste.

M. Jean Ueberchlag, Il a mille fois raison.
Je rappelle aussi que, depuis des années, j'interviens ici

pour que des mesures soient p :ises dans ce sens . J'avais pro-
'sosk que les étudiants qui occupent un logement non aéré
pas i C.R.O .U.S . soient txemptés de la esse d'habitation .

Mais votre collègue du budget n'a jamais voulu m'écouter.
Vous-méme, vous semblez vous diriger vers la généralisation
de i ' aPocation logement . Mais pour quand ? A ons., ne
pensez-vous pas que, devant l'urgence de la situation, il se :ait
nécessaire d'étendre le bénéfice de l'A .P.L et de l'allocation
de logement versée aux étudiants, non seulement dans le
cadre des logements conventionnés ou des H .L.M ., mais aussi
a tous ceux qui sont loges dans le parc privé iiaditionnel, et
ce dans toute la France, et pas seulement en région pari-
sienne.

M . le président . Votre question, mon cher collègue !

M. Jean Ueberschle . Je suis en train de la poser, mon-
sieur k président . 'Sourires.)

A peine 10 p . 100 des étudiants sont hébergés en foyers ou
dans des résidences gérées par les C .R.O.U.". -u par des
associations sans but luratif, fédérées au sein de l'Union
nationale de maisons d'étudiants . Les autres, c'est-à-dire la
très grande majorité . sont accueillis chez des parents, louent
des chambres chez l'habitant ou, de plus en plus, louent des
appartements à plusieurs, avec les conséquences financières
que vous savez_ II y a bien dans votre budget un article rat-
taché, portant le numéro 88 . II est timoré . Et son application
n'est pas pour bientôt . Monsieur le ministre, vous vous dites
très concerné par le problème du logement étudiant . Alors,
de grâce, faites quelque chose.

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, l'article 88 répond tout à fait à la préoccupation
que vous exprimez. Ce que l'en appelle le bouclage de l'allo-
cation logement, c'est-à-dire la généralisation du droit à cette
allocation sous seule condition de ressources, c'est là la légi-
timité de l'aide publique, vous le savez.

M. Jean Ueberschlag . Oui, mais c'est pour 1993 seule-
ment.

M. le miniatrs délégué, chargé du logement . Non.
Nous sommes dans une opération de bouclage . Depuis l'ins-
titution du R.M .I ., nous avons supprimé la condition qui
excluait les sans-ressources, et nous avons admis
250 000 nouveaux bénéficic;ires à l'allocation logement . L'an
prochain, avec l'article 88, il y aura 60 000 bénéficiaires nou-
veaux en région parisienne . Mais la loi de finances vous
indique que nous sommes dans un processus continu de
généralisation et que l'objectif est de couvrir la totalité du
territoire pour 1993 . Donc, vous le voyez, nous n'avons plus
beaucoup à attendre.

M. Jean Ueberschlag. C'est bien long.

1 . le ministre délégua, chargé du logement. Je note
que vous étes pressé . Nous le sommes aussi . Pour cela, il
nous faut des majorités qui votent résolument les budgets
qu'on leur propose . (a C'est vrai ! r et applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste )

M . le président . La parole est à M . Claude Banne.

M. Claude Barate . Ma première question est celle-ci :
quelles sont les intentions du Gouvernement à propos de
l'accession sociale à la propriété ? Nous en avons beaucoup
discuté mais, je l'avoue, les choses ne me paraissait pas très
claires . En l'espace de quelques années, nous tommes passés
de l68 000 P.A .P. - c'était en 1982 - à i b 000, avec quelques
milliers en plus dans le projet de budget nous 1991.

M. Barnard Carton, rapporteur pour avis . Et du temps de
M Chirac ?

M. Claude Barat. . C'est-à-dire que, progressivement,
insensiblement, année après année, vous avez décidé le
désengagement de l'Etat . Vous avez écart ; de l'a .èa à un
prêt aidé une grande partie de la population par la non-
réévaluation des plafonds de ressources des familles ainsi que
par l'instauration d'un taux d'effort minimum et d'un revenu
minimum dans le calcul de l'A .P .L.

Alors, si vous voulez supprimer l'accession sociale à la
repritté, posez le débat en termes clairs devant la représen-
ation nationale, et dites-nous pourquoi vous souhaitez le

f : i, e.
Co effondrement du secteur de l'accession à la propritk

pèse lourdement sur le :,arché du locatif social qui n'arrive
nlus, dès lors, à suivre l'augmentation très forte des
demandes de logement .
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Dans le locatif social, l'augmentation des loyers dépasse
celle des revenus des plus modestes, surtout lorsque, pour
des raisons liées à l'évolution des familles, l'A .P L . vient à
disparaître.

Ne croyez-vous pas à la nécessité de donner aux N .L.M.
une vraie capacité d'investissement qui n'altère pas le revenu
des locataires ? N'y aurait-il pas lieu d'introduire pour les
organismes H.L.M. le principe de técupération de la T .V .A.
par le biais d'un fonds de compensation ?

Ne pourrait-on abaisser le taux d'emprunt Lorsque l'on sait
que la diminution de I p. 100 entraînerait one réduction de
10 p . 100 du loyer ?

Trop souvent, les loyers des H .L .M. et les charges sont
excessifs . N'y aurait-il pas lieu d'aménager l'A .P .L. en éle-
vant le plafond de ressources et en augmentant le prix de la
location elle-même ?

M . le président . Concluez, mon cher collègue.

M . Claude Barat. . Le droit au logement est un élément
essentiel de la dignité de l'homme . II est aussi le point de
départ de sa capacité d'insertion et le point de rencontre de
l'unité familiale.

La liberté de chacune et chacun, le développement harmo-
nieux des quartiers des villes passent par une grande poli-
tique du logement . Où est-elle, monsieur le ministre ?
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, c'est parce que le Gouvernement partage les consi-
dérations qui concluaient votre propos sur l'importance lu
logement pour les personnes et pour les familles qu'il a ins-
cnt le principe du droit au logement dans la loi du
6 juillet 1989 ainsi que dans celle du 31 mai 1990 visant la
mise en ouvre du droit au logement . Leur application mobi-
lise tous les départements d'ici au 1' juin 1991 et je ne doute
pas, compte tenu de votre résolution, même si vous n'avez
pas voté ces lois, que vous apporterez votre concours.

On peut toujours demander à l'Etat plus de subventions,
moins d'impôts et je ne sais quels autres avantages . Je l'ai
beaucoup entendu sur vos bancs.

M . Claude Borate . Il faut aussi un peu de génie !

M. le ministre délégué chargé du logement . Cela dit,
quelle est la participation de l'Etat dans le coût du loge-
ment ? Si l'on additionne la subvention qu'il apporte au
moment de la construction, ce qu'il donne aux communes en
compensation de l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, l'exonération fiscale qui accompagne la
recette collectée par le livret A et les aides personnelles, cette
participation atteint au total 70 p . 100 pour un locataire dont
les ressources sont égales au S .M .I .C.

Voilà ce qu'il en est, monsieur le député . L'effort n'est pas
négligeable . C'est vrai, on peut abandonner telle exonération,
penser à une autre, relever un taux. On peut faire beaucoup
de choses. Mas, je le répète, toutes aides publiques
confondues, c'est 70 p . 100 du coût global du logement qu'on
offre au titulaire du S .M .I .C.

En ce qui concerne l'accession sociale, vous m'invitez un
peu à me répéter et je vais le faire très rapidement.

L'effondrement de l'accession sociale n'a pas plus enthou-
siasmé M. Quillot, M. Quilès, M. Méhaignerie, M . Maurice
Faure, que Michel Delebarre ou moi-même . C'est une réalité
qu ' il a bien fallu enregistrer . Cet affaissement a été continu à
partir du moment où les taux d'intérêt croissant, ce qui est
un phénomène mond"Al, l ' inflation étant maîtrisée - ajoutons
quelques cas de sinistres en la matière - les candidats cnt fait
défaut, dans le cadre du mécanisme tel qu'il était . C ' est pour-
quoi nous nous battons pour l ' améliorer.

La revalorisation des plafonds de ressources - 21 p. 100 en
région parisienne - et celle des prix plafonds - 7 p . 100 -
démontrent que nous souhaitons que ce produit marche:
Cette année d'ailleurs, je vous le confirme, la totalité des
demandes pourra étre satisfaite compte tenu du complément
de financement que nous cctiendrons dans la loi de finances
rectificative adoptée aujourd ' hui même par le conseil des
ministres.

Tout procès selon lequel nous aurions la volonté de ne
plus permettre cette accession serait injustifié . Nous accom-
plissons au contraire de multiples efforts pour la sauver car

elle est un élément fondamental d'une politique globale du
logement . Nous avons bien conscience que chacun de ses
segments est indispensable . Si l'un d'entre eux venait à être
défaillant, c'est au bas de la chaîne de la construction que les
dégâts seraient les plus grands, ce qui, socialement, serait
inacceptable. Nous ne pouvons pas l'admettre.

Tel est le sens de nos efforts que je pourrais exposer beau-
coup plus longuement, croyez-moi . En tout cas, nous sommes
déterminés à agir dans ce sens.

M . I. président . La parole est à M. Eric Raoult.

M. Eric Raoult . Chaque année depuis 1988, j'interroge le
ministre du logement sur les quartiers dégradés.

M . Bernard Carton, rapporteur pour avis. Il fallait le faire
avant!

M . Eric Raoult. Le député de la Seine-Saint-Denis que je
suis ayant dans sa circonscription les communes de Clichy-
sous-Bois et de Montfermeil est, vous le comprendrez, parti-
culièrement attaché à la définition d'une politique de la ville.
Chaque session budgétaire me permet de vous interroger sur
les quartiers particulièrement sensibles que sont le grand
ensemble de Clichy - Montfermeil, lequel a été outrancière-
ment médiatisé par le désir de beaucoup qui ne connaissent
les ghettos qu'au travers de certains slogans.

Ce grand ensemble, dit des Bosquets, que vous connaissez,
monsieur le ministre, a connu quatre études de rénovation.
La dernière, celle du PACT-ARIM, propose la destruction de
cinq bâtiments dont l'un devrait déjà être détruit et le
deuxième en voie de l ' être . Or, à ce jour, rien n'a bougé
d'une façon significative dans cette cité qui, vous le savez,
monsieur te ministre, compte près de 90 p . 100 d'étrangers,
comme si l'on voulait punir le maire de Montfermeil d'être
de droite.

Monsieur le ministre, quand on vous parle, parfois, à vous,
ou à certains de vos collègues - ceiui de l'intérieur ou celui
chargé des affaire sociales - des ghettos, vous nous répondez
D.S .Q. Ce sigle semble magique . II vous permet de clore le
débat, un débat au cours duquel on pourrait vous montrer
que dans D.S Q ., le D est celui de la différence entre des
situations tout à fait dissemblables, le S est celui de saupou-
drage et le Q n'a de quartier que le nom.

Ce soir, à vingt heures trente, les zoulous de Montfermeil
ont cassé des dizaines de vitrines dans la rue commerçante.
Hier, ils sont revenus avec les vêtements volés à C . & A., à la
tour Maine-Montparnasse. Comme à Paris, les policiers ne
sont pas intervenus ce soir, m'a-t-on dit au téléphone.
M. Rocard promettait d'autres Vaulx-en-Velin ; nous venons
de les avoir.

Monsieur le ministre, mes collègues et moi-même avons
reconnu ce soir que vous êtes des hommes de coeur et de
compétence . Vous êtes aussi des élus de terrain . Que
comptez-vous faire pour, au-delà des D.S.Q., souvent parcel-
laires, longs et limités, répondre aux appels de détresse du
maire de Montfermeil ou de celui de Chanteloup-les-Vignes -
dans la circonscription de . Miche. Rocard -, qui a écrit à
l'ensemble de ses collègues maires des 400 autres ghettos de
notre pays 7 Certaines villes, certains maires sent au bord du
précipice . Allez-vous leur tendre la main ? (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française .)

1

	

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. I. ministre délégué, chargé da logement. Monsieur
le députa, le problème des quartiers les plus dégradés appelle
une action, mais elle doit être précédée d ' une réflexion
fondée sur un dialogue qui soit nourri non de polémiques,
mais de prier, en compte de réalités.

L'un des mérites que l'on devra reconnaître aux gouverne-
ments successifs de la dernière décennie est celui d'avoir bien
posé les problèmes de la ville, de ces quartiers . Même si l'on
peut encore trouver des insuffisances dans l'action menée, la
rupture est nette entre l'inaction ancienne et l'action actuelle.
Nous appelons évidemment de no s voeux des actions nou-
velles . Définissons-les ensemble, pourquoi pas 7 Quelle est
donc la situation réelle dans votre circonscription, puisque
c'est d'elle dont vous avez essentiellement parié ?

huit quartiers de Seine-Saint-Denis sont inscrits dans le
cad e - de la procédure D .S .U. - développement social
urbain - en application du contrat de plan Etat-région . Des
conventions sorse. d'ores et déjà signées pour les villes
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d'Aulnay, d'Epinay, de Saint-Denis, de Bondy-Nord et de
Neuilly-sur-Marne . Trois contrats sont en cours de mise au
point, avec Bobigny, La Courneuve et Clichy-Montfermeil.

En 1990, 77 millions de francs seront engagées pour la
seule P .A .L .U.L.O .S . dans ces D .S .U. de voire département.

A Clichy-Montfermeil existent des difficultés spécifiques,
notamment à propos des supports particuliers à trouver pour
la réalisation des opérations . Des solutions sont en cours de
négociation dans le cadre de la convention D .S .U.

Les actions engagées en matière de logement sont les sui-
vantes : une opération P .A .1 . .U .L .O .S . en 1988-1989 sur le
patrimoine de la SOVAL a intéressé 700 logements et les
opérations de 1990 de la P .A .L .U .L .O .S . auraient dit toucher
490 logements sur le patrimoine d'Orly-Parc . En raison de
difficultés dans leur montage elles ne pourront ma heureuse-
ment commencer effectivement qu'au début de l'année pro-
chaine . Par ailleurs, 3 200 logements ont été acquis dans la
copropriété des Bosquets au titre de la Z .A .D. avec des préfi-
nancements du 1/9, afin de réorganiser la propriété immobi-
lière, préalable à toute opération de réhabilitation ou de
démolition . Si nécessaire, les P .L .A . consolideront ces préfi-
nancements.

La question de la démolition est actuellement étudiée par
les services de notre ministère . J ' ajoute que des contacts de
travail positifs existent entre le délégué interministériel à la
ville et le maire de Montfermeil . La mise en place, en 1990,
d'une équipe du PACT-ARIM pour animer le D .S .U. est un
élement positif qui ne devrait pas tarder à commencer à
porter des fruits.

J'ai déjà indiqué qu'à partir de 1991 l'A .N.A .H. devrait
pouvoir, à titre expérimental, intervenir dans des logements
relevant du parc construit après 1945 . Il n'est pas exclu que
cet ensemble de Montfermeil puisse être l'un des sites retenus
à titre expérimental pour s'attaquer au problème des copro-
priétés dégradées, problème spécifique qui n'est pas tout à
fait comparable à celui des logements locatifs dégradés.

'Vous pouvez donc constater qu'une démarche est en cours.
Un travail se prépare et je souhaite qu'il puisse très rapide-
ment porter ses fruits afin que reculent ces situations à
propos desquelles nous sommes nombreux, sur tous ces
bancs, à souhaiter que les causes n'aient jamais été créées.

M. le président . Nous en revenons aux questions du
groupe socialiste.

La parole est à M . Jean Oehler . Je suspendrai ensuite la
séance pour quelques instants.

M. Jean Oehler . L'effort du Gouvernement pour le finan-
cement du logement social en 1940 est sans précédent et il a
une répercussion locale.

M. Jean Ueberschlag . La brosse :i reluire !

M. Jean Oehler . Je dois de même rappeler qu'en 1990
l'O .P.H.L .M . de la communauté urbaine de Strasbourg a pu
programmer 1200 logements .1 réhabiliter, alors que les
années précédentes ce nombre variait entre 200 et 300 loge-
ments par an . Cet effort sera poursuivi en 1991 . Malgré tout,
des retards subsisteront, car les erreurs cies années 1960 à
1975 sont longues à corriger.

Bien qu'une rallonge importante ait été accordée en 1990,
le stock des dossiers en instruction représente 14 millions de
francs . Non seulement une nouvelle rallonge pour 1990 est
indispensable, mais les prévisions pour 1991 devront en tenir
compte . Face aux besoins urgents du financement du loge-
ment social et du développement social des quartiers, je sou-
haite qu'une meilleure solidarité nationale se manifeste par
une affectation différente de la dotation globale de fonction-
nement, en fonction des efforts consentis par les villes et les
communes.

Par ailleurs, nous avons parlé plusieurs reprises ce soir
des difficultés du livret A des caisses d'épargne . Je voudrais
que, chaque fois que la situation spécifique reconnue par
i ' Etat le permet, l'utilisation pour le logement social de
50 p. 100 des sommes collectées par le livret A des caisses
d 'épargne et le livret bleu du Crédit mutuel soit faite en régie
propre, sous une forme restant à définir.

M . le président . Veu i llez conclure, monsieur Oehler !

M. Jean Oehler . Compte tenu de cos éléments, comment
voyez-vous, monsieur le ministre, le financement du logement
social ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, vous me posez deux questions principales dont la
première concerne les besoins de votre région.

Vous savez que la dotation de l'Alsace en la matière a aug-
menté en 1990, passant de 83 à 101 millions de francs . Après
l'lle-de-France . c'est la région qui a connu la plus forte pro-
gression des crédits : 21 p . 100.

Vous avez rappelé le régime spécifique à l'Alsace et à la
Moselle qui autorise les caisses d'épargne et le Crédit mutuel
à employer directement 50 p. 100 de la collecte . Je vous
confirme à ce sujet qu'il n'est pas du tout envisagé de modi-
fier ce régime spécifique et que rien n'interdit à ces établisse-
ments de consacrer une partie de ces fonds au logement
social.

En ce qui concerne le financement du logement social,
vous avez sans doute voulu parler du livret A . Après Michel
Delebarre, j'ai déjà apporté des éléments de réponse sur ce
sujet, mais je vous confirme que, dès que la situation est
devenue préoccupante, Michel Delebarre et moi-même avons
porté le problème au niveau où il devait être posé, c'est-à-
dire à celui du Premier ministre et de l'ensemble du Gouver-
nement.

Ainsi, dès le mois d'avril, diverses mesures ont été arrêtées
dont l'objectif a bien été de conforter un produit fortement
concurrencé par de nouveaux instruments d'épargne. Ces
mesures concernaient notamment le relèvement du plafond
de dépôt, la modification de la rémunération des caisses et le
recentrage des emplois du livret A autour du logement social.

Des informations en notre possession, il ressort que la
situation s'est sensiblement améliorée par rapport au prin-
temps dernier, permettant le financement dans des conditions
normales du programme de 1990 tandis que celui de 1991
s'annonce également favorablement.

Je tiens en tout cas à vous confirmer, d'une part, notre
vigilance sur ce problème et, d'autre part, la conviction par-
tagée par tous les membres du Gouvernement que le livret A
est et doit rester le socle sur lequel doit reposer le finance-
ment du logement social.

Suspension et reprise de le séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 15 novembre à une heure cinq,

est reprise à une heure quinze.)

M. la président . La séance est reprise.
l..a parole est à M . Umberto Battist.

M. Umberto Battist . Comme vous, monsieur le ministre,
je me réjouis des bonnes intentions qu'affiche le projet de
budget à l'égard des agences d'urbanisme . Pour la première
fois depuis quatre ans, il comporte une augmentation de
deux millions de francs par rapport aux crédits de l'année
précédente . Et encore vous avez été modeste : vous auriez pu
inscrire quatre millions au lieu de deux millions . En effet, an
moment où nous parlons des crédits de 1991, nous apprenons
que des mesures d'annulation budgétaires vont réduire les
crédits de 1990 de plus de deux millions : deux plus deux
font bien quatre . Cette différence constitue donc un net
progrès.

Je me permets d'attirer l'attention de M. le ministre du
budget sur l'effet assez insupportable de ces mesures budgé-
taires qui, en fin d'année, annulent les décisions parlemen-
taires prises l'année antérieure sur un budget précis.

Je vous donne acte, monsieur le ministre, que nous
revenons de loin . En effet, en 1987 et en 1988, c'est une
réduction de plus de 20 p . 100 qu'avaient subie les crédits
affectés aux agences d'urbanisme . Nous sommes donc en
train de nous remettre, mais beaucoup trop lentement . Au
rythme où nous évoluons, nous sommes très loin du compte.
Je rappelle, monsieur k ministre . qu'en 1983, 1984 et 1985 les
budgets affectés aux agences d'urbanisme dépassaient 63 mil-
lions de francs et que, dans la proposition qui nous est faite,
ils s'élèvent à 59 millions de francs . Or la demande s 'accroît
en raison de l'apparition d'agences nouvelles : cieux ont été
créées cette année, pour les agglomérations de Nimes et de
Lille trois autres sont sur le point de l'être.

Monsieur le ministre, le Gouvernement souhaite-t-il que le
réseau des agences d'urbanisme puisse s'étendre à la quin-
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zaine de grandes agglomérations françaises qui en sont à ce
jour dépourvues ? Pensez-vous qu'au rythme actuel d'évolu-
tion des crédits qu'y consacre l'Etat un tel objectif puisse être
atteint dans les années à venir ?

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

M . le ministre do l 'équipement, du logement, des
transporta et de la mer . Monsieur le député, oui sur le
fond ; difficile sur les modalités d'application.

Vous me demandez si la détermination du Gouvernement
est totale en ce qui concerne les agences d'urbanisme, je vous
réponds positivement . Je ne crois pas qu'une agglomération
puisse planifier et aménager si elle n, dispose pas d'un outil
du type d'une agence d'urbanisme.

Sur la mise en oeuvre, vous savez comme moi, qu'il y a
deux ans, ces agences étaient une race en voie de disparition.
On a ralenti la chute, redressé la tendance, et on améliore le
financement puisque, en 1991, le crédit qui leur est affecté
est de l'ordre de 60 millions de francs . En 1990, de façon à
aider ce mouvement, j'ai fait en sorte que 3 millions de
francs de crédits d'études venant du fonds social urbain puis-
sent être mis à la disposition des agences d'urbanisme. Je
veillerai à renouveler ce dispositif l'année prochaine, mais je
ne puis entonner un cri de victoire . C'est un effort acharné
que nous devrons conduire pendant plusieurs années et
amplifier si nous voulons atteindre l'objectif que vous visez,
c'est-à-dire répondre aux quinze agglomérations qui vont

M. le président . La parole est à M . Jean Oehler.

M. Jean Oehier, La taxe foncière sera au coeur du pro-
blème défini par la révision cadastrale issue de la loi du
30 juillet 1990.

Au vu des besoins et de la forte demande en faveur du
logement social, de la nécessaire poursuite des opérations de
réhabilitation, et des exigences d'accueil des familles à
revenu modeste - les R.M .L ., les mal logés, le suivi social -, il
ne faudrait pas qu'il y ait contradiction entre charges supplé-
mentaires et encouragement du logement social, particulière-
ment dans le domaine locatif. Car, de toute manière, la taxe
foncière a des contreparties : soit elle est compensée par des
subventions, ce qui est finalement absurde, soit elle est réper-
cutée sur les charges locatives ou à travers une diminution de
l'entretien, ce qui n'est guère à l'avantage du locataire . Il ne
faudrait donc pas que la taxe foncière pénalise le logement
social . Par exemple, pour l'O .P.H .L .M . de ;Strasbourg, !0 mil-
lions de francs seront ainsi versés en 1991 ; selon les projec-
tions actuelles cela représenterait 19 millions de francs dans
quatre ans.

Quelles dispositions complémentaires comptez-vous
prendre afin de réduire cet impact dans le domaine tint loge-
ment social ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du log.t ceint . Monsieur
k député, l'article 10 de la loi du 31 mai derner, visant à la
mise en oeuvre du droit au logement, prévoit que les conseils
généraux peuvent exonérer totalement ou partiellement de b
taxe foncière sur les propriétés bâties, perçue au profit de
cette collectivité pendant une durée qu'ils déterminent, les
logements acquis en vue de leur location avec le concours
financier de l'Etat, ce qui recouvre bien l'ensemble des loge-
ments H .L.M.

Cet article offre également aux départements la faculté de
prolonger la durée de l'exonération de la taxe foncière
perçue à leur profit pour les logements appartenant aux
sociétés d ' économie mixte et aux organismes H .L.M.

Je connais des conseils généraux décidés à aller dans ce
sens parce que, la réduction de la durée de l'exonération
n'ayant pas été prise à leur demande, ils avaient enregistré
avec quelque étonnement un versement anticipé d'une fisca-
lité sur laquelle ils ne comptaient pas . Dorénavant, les
conseils généraux peuvent donc rétablir cette exonération

gour la durée de leur choix, ce qui est unir innovation puis-
qu'il n'y a même plus de limitation à la durée précédemment
établie.

Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1990, relative à la révision
générale des évaluations des immeubles retenues pour la
détermination des bases des impôts directs locaux, crée pour
l'évaluation cadastrale un groupe spécifique au logement
H.L.M. Cette disposition conduira à une évaluation cadas-

traie des immeubles H.L .M. plus faible que leur ancienne
valeur locative et donc à une réduction des charges qui
pèsent sur les organismes au titre de la taxe foncière . La mise
en oeuvre de ces deux dispositions, cette année, devrait venir
en allégement de la charge dont vous venez de souligner les
conséquences.

M . le président. La parole est à M. Dominique Gambier.

M . Dominique Gambier . Monsieur le ministre, ma ques-
tion concerne l'enseignement de l'architecture.

Le 19 septembre dernier, le Gouvernement a adopté une
importante réforme des écoles d'architecture . Elle était
attendue depuis plus de vingt ans.

Le nombre d'architectes par habitant en France, est l'un
des plus faibles d'Europe alors que la mobilité profession-
nelle en Europe ne va que s'accentuer.

A cette approche quantitative, il faut ajouter une inadapta-
tion des formations : professeurs sans statut ou formation de
haut niveau et promotion professionnelle inexistantes.

Le renouveau de l'architecture ne se résume pas seulement
par le souci d'améliorer la valeur esthétique ou la qualité
fonctionnelle. Il est aussi partie intégrante de notre ambition
pour les villes.

Monsieu' 'e ministre, ma question est double : pouvez-vous
d'abord assurer la mise en oeuvre des moyens financiers
nécessaires à cette réforme, en particulier au-delà du budget
de 1991 qui traduit déjà au moins partiellement ce souci, et
nous préciser les efforts pluriannuels auxquels vous êtes prêt
à vous engager ?

Par ailleurs, et concernant les filières doctorales, la France
a ceci de particulier que les écoles d'architecture sont en
dehors des universités . Vous souhaitez avec raison la mise en
place de doctorats en architecture . Pourriez-vous nous indi-
quer où en sont les discussions que vous avez sur ce point
avec M. le ministre de l'éducation nationale ?

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, deu
transports et de la mer. Monsieur le député, s'agissant de
la mise en oeuvre concrète de la réforme de l'enseignement de
l'architecture attendue, comme vous l'avez souligné, depuis
une vingtaine d'années, j'ai eu l'occasion de préciser tout à
l'heure que les moyens financiers étaient réévalués à compter
de 1991 de 10 p . 100 pour les crédits de fonctionnement, de
30 p . 100 pour les bourses accordées aux étudiants et de 10
p. 100 pour le budget d'investissement.

Mais ce n'est là qu ' une première étape . Nous sommes en
effet déterminés à continuer en 1992 avec pour objectif d'éta-
bllt en 1993 peur tes enseignements dans les écoles d'archi-
tecture, la parité avec l'ensemble de l'enseignement supérieur.
C'est tout de même une mise en oeuvre rapide pour une
réforme tout à fait nécessaire.

En ce qui concerne la création de diplômes d'études
approfondies en architecture, nous associons école et univer-
sité dans les différents secteurs géographiques . Les contacts
sont pris avec le ministère de l'éducation nationale, les uni-
versités . La campagne d'habilitation est lancée pour 1991 par
le ,ministère de l'éducation nationale . Nous n'avons donc pas
pris de retard depuis la communication au conseil des
ministres.

Par a.11euts, je tiens à vous infirmer que nous lançons une
procédure d'évaluation enseignement et pédagogie dans le
domaine de l'architecture.

M . le président . Nous revenons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

La parole est à M . Emile Kcehl.

M. Emile Ktshl . Monsieur le ministre, ma question porte
sur le droit de préemption urbain dans les futures zones de
loisirs dans les P .O.S.

Dans le cadre d'un P.O .S ., est-il normal, pour bénéficier de
ce droit de préemption urbain, de devoir classer ces terrains
en zone N .A. - zone d'urbanisation future - afin de pouvoir
saisir les opportunités d 'achat au profit de la collectivité ?
Par exemple . dans une commune, une Z .A.D. - zone d ' amé-
nagement différé - existe sur un terrain classé N .D. parce
que inondable et non constructible . Or cette Z .A .D. a pour
objet des acquisitions foncières destinées à une future zone
de loisirs sans constructions . Dès la publication du P.O .S., la
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Z.A.D. sera supprimée et aucune possibilité de préemption ne
subsistera : Une solution consisterait à créer ou à maintenir
des Z.A.D., contrairement à la situation actuelle qui ne le
permet pas.

Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous
prendre pour que subsiste ou soit donné le droit c&e préemp-
tion urbain dans ces zones ?

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le député, si je devais
essayer de résumer la situation actuelle en matière de droit
de préemption, je dirais que le droit de préemption est ouvert
dans les zones U et N .A. des communes dotées d'un plan
d'occupation des sols.

Depuis la loi du 2 août 1989, le droit de préemption, dans
le cadre des Z .A .D., fonctionne par ailleurs dans les com-
munes sans P.O .S . et dans les zones naturelles des P.O.S.
pour certaines parties du territoire, définies par décret.

Dans les zones où la pression foncière est forte et où l'Etat
et les collectivités ont à conduire des aménagements impor-
tants à moyen et long terme, il est souhaitable de rechercher
une certaine extension de la procédure des 7. .A .D. et une
plus grande complémentarité des droits de préemption . C'est
l'un des objets de la réflexion législative que nous avons
engagée et qui devrait normalement aboutir dans les pro-
chains mois.

J'ai sous les yeux trois pages d'éléments juridiques relatifs
à la question précise que vous m'avez posée, que je me per-
mettrai de vous faire parvenir.

M. ie président- La parole est à M . René Beaumont.

M. René Beaumont . Un certain nombre de mes collègues
et vous-même, monsieur le ministre, avez reconnu certain,
insuffisances dans ce budget, mème si vous le qualifiez
« bon

Une telle situation devrait nous conduire

	

je dis

	

en
« nous » - à rechercher tous les moyens complémentaires qui
peuvent être apportés au logement social . Je me permets de
vous en proposer deux sous forme de question.

Tout d'abord, s'agissant de l'insertion et de l'application de
la loi du 31 mai - j'ai eu l'occasion de dire que nous étions
d'accord sur le fond, mais pas sur la forme, ce qui avait jus-
tifié notre opposition à l'époque - 70 p . 100 des départe-
ments français, après deux ans de mise en place du revenu
minimum d'insertion, n'ont pas utilisé la totalité de leurs
crédits de R.M.I . Il me semblerait donc intéressant, alors que
la plupart de ces départements ont placé le logement social,
Créa social est i'oçcurrence, comme une des priorités dans l'in-
sertion, de pouvoir utiliser les crédits du R .M .I . dans le loge-
ment très social, et donc dans la composition du Coud dépar-
temental d'insertion que vous avez créé par cette loi.

Cela permettrait - c'est ma deuxième questioe - aux
départements de faire de nombreuses économies qu ils pour-
raient réinvestir dans le logement social, cette fois, à travers,
par exemple, un plan départemental qu'ils pourraient libre-
ment discuter avec l'Etat, vos représentants et avec les collec-
teurs du I p . 100, de façon à mettre sur le nwch? , ttite nou-
velle catégorie de logements sociaux financés star les
départements, l'Etat, s'il souhaite y apporter sa partteipstion,
même modeste, et les collecteurs du t p. if. qui dans beau-
coup de départements - c'est le cas du mien - ont de l'argent
en caisse, mais n'en ont pas l'utilisation immédiate

M . le président . Concluez.

M. René Beaumont . Ainsi pourrait être résolu le d .iulou-
reux problème qu'a si bien évoqué Ladislas Puniato ski,
celui de l'aménagement de l'espace rural.

M . le président . La parole est à M . le musistre délégué.

M . le ml.•tstre délégué, chargé du logement . Nton leur
le député, nous avons déjà eu ce débat il y a quelques mois
et je vous donne acte de votre persévérance.

Vous nous proposez une possibilité de transfert d'une res-
source provenant de la mise en œuvre du revenu minimum
d ' insertion, c'est-à-dire d'une législation qui relève de mon
collègue le ministre chargé de la solidarité nationale . il
résulte des observations faites sur l'utilisation des complé-
ments apportés par les départements au revenu minimum
d' insertion que la situation serait très inégale selon les dépar-

tements. D'ores et déjà certains font plus que ce que la loi
leur impose et d'autres, plus nombreux que les premiers,
n'ont pas encore trouvé l'usage de ce complément qui leur
est imposé . Néanmoins, on constate une progression des ini-
tiatives et donc de la consommation de ces compléments de
crédit.

Ce qui est en cause, monsieur le député, c'est la réussite,
dans le revenu minimum d'insertion, du « i » . c'est-à-dire de
l'insertion . L'Etat paie, comme vous le savez, le revenu
minimum. II appartient d'inciter au maximum l'imagination
pour multiplier les initiatives qui aident à réussir l'insertion.
Toutefois, faute de recul suffisant, on ne peut pas être
convaincu qu'il y ait eu une exigence d'accompagnement trop
élevée . II semble qu'il y ait progressivement plus de sommes
consacrées à cette insertion, mais, pour la réussir, il faut
consommer davantage qu'on ne le fait aujourd'hui . Le
moment n'est donc pas encore opportun pour envisager éven-
tuellement ce qui pourrait être un transfert de l'action
R .M.Iste sur l'action au logement des plus démunis.

Monsieur le député, vous conviendrez avec moi que ces
efforts sociaux, très sociaux, sont parmi les plus légitimes que
les collectivités publiques puissent décider . Essayons de leur
donner le maximum d'efficacité sans les contracter alors que
nous en sommes au tout début de l'application de deux légis-
lations complémentaires : celle du R.M .1 . et celle du loge-
ment des plus démunis qui a pour objet, vous le savez bien,
d'apporter à ceux qui ont le moins cette chance nouvelle qui
doit bien leur être donnée et qu'il ne faut à aucun prix, bien
évidemment, sacrifier.

Je vous ai fait le point sur l'état des . réflexions du Gouver-
nement, mais restons très attentifs au problème posé.

M . le président . Nous revenons au groupe du Rassemble-
ment pour la République.

La parole est à M . Claude Dhinnin.

M . Claude Dhinnin . Monsieur le ministre délégué, le
Gouvernement a procédé en début d'année à un important
remaniement des prêts aidés pour l'accession à la propriété.
Les dispositions prévues relèvent les plafonds de ressources
de 6 p. 100 et exigent un apport minimal personnel de
10 p . 100. Ces dispositions nuisent à un marché déjà en
récession et pénalise les ménages à revenus modestes qui se
voient• condamnés à rester dans le secteur locatif.

Le nombre de P.A .P. réellement utilisés est passé de 90000
en 1987 à probablement 35 000 en 1990, pour une prévision
budgétaire de 50 000 . Le budget de 1991 prévoit une nouvelle
diminution à 40 000 . Le Gouvernement justifie cette politique
restrictive par un souci de limiter le surendettement des
ménages et par le coût élevé des réaménagements des prêts.
On peut considérer que ces mesures n'étaient pas tout à fait
appropriées.

En effet, il était possible de mettre en place un système
d'apport personnel aidé par l'Etat, et d'allonger la durée des
remboursements . II y a lieu surtout d'observer que nous
sommes entrés dans une phase où l'inflation est relativement
maitrisée . En conséquence, les risques d'endettement sur des
bases malsaines, liées à une forte inflation, ne sont plus les
mêmes . Il est donc parfaitement injuste de faire payer aux
acquéreurs d'aujourd'hui les conséquences de situations
dépassées.

Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas que d'autres
voies plus imaginatives auraient pu être explorées avant d'ar-
réter des mesures dont tes chiffres sont là pour prouver
qu'elles étranglent tout un secteur . d'activité ? Un grand
nombre de familles désirent aujourd'hui être propriétaires de
leur logement, mais nous ne faisons pas l'effort nécessaire.
Alors, monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour leur
en donner la possibilité ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, vous me permettrez de ne pas reprendre les élé-
ments de réponse que j ' ai déjà apportés à vos collègues, si ce
n'est pour vous confirmer la détermination qui est la nôtre de
maintenir une accession sociale dans des conditions de sûreté
qui soient convenables pour les accédants.

Les mesures qui ont été prises successivement sur les pla-
fonds de ressources, sur les prix plafonds, sont, me semble-
t-il, tout à fait démonstratives de cette volonté dont j'espère
vous avoir convaincu .
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Vous en avez appelé à l'imagination . Je me permets de
vous signaler certaines mesures qui ont été soumises récem-
ment à l'avis du comité national du 1 p . 100, lequel s'est
prononcé positivement, et qui vont donc maintenant entrer en
application.

Les plafonds de prit au titre du I p . 100 sont relevés : ils
passeront de 70 0030 francs à 100 000 francs en région IIe-de-
France, de 60 000 francs à 80 000 francs en zone 2 et de
60000 francs à 70 000 francs en zone 3.

Par ailleurs, la possibilité est donnée aux organismes du
1 p . 100 d'abonder les plans d'épargne-logement afin d'en-
courager l'effort d'épargne préalable des ménages qui sont
candidats à l'accession.

Nous voulons donc élargir les possibilités, d'accès au P .A .P.
en modifiant les plafonds de ressources et les prix plafonds.
Nous voulons aussi mettre en oeuvre une pédagogie de
l'épargne longue pour des candidats à une accession qu'il ne
faut pus exposer aux difficultés qu'ont pu connaître d'autres
accédants : c'est l'objectif du 10 p . 100 d'apport personnel
accompagné d'un effort de l'Etat lui-même qui a relevé la
quotité du prés à 90 p . 100 pour dispenser les accédants du
recours à un pré' complémentaire . Nous allons maintenant, y
ajouter un effort accru de 1 p . 100 qui viendra alléger la
charge des accédants et donc consolider !es opérations d'ac-
cession.

De cet ensemble de dispositions nous attendons des effets
bénéfiques car nous avons à coeur de satisfaire l'aspiration à
l'accession à la propriété.

M, le président . Nous revenons aux questions du groupe
socialiste.

La parole est à M . Pierre Ducout.

M. Pierre Ducout . L'accession sociale à la propriété a
constitué pendant des années une réponse positive au besoin
de logement de nombreuses familles à revenus modestes.
Cette accession sociale a permis à ces familles une intégra-
tion sociale comme en témoigne d'ailleurs la vitalité des asso-
ciations dans les communes péri-urbaines des grands centres
dont la population a fortement crû au cours des dernières
décennies.

Indiscutablement, les sinistrés de l'accession, particulière-
ment nombreux dans la période 1980-1985, avec des prêts à
taux très élevés et une progressivité des annuités forte, ont
provoqué à une remise en cause des conditions de finance-
ment de l ' accession sociale.

La forte baisse de cette accession, liée en partie à l'exclu-
sion par le haut et par le bas de familles pouvant auparavant
bénéficier d'un prêt P.A .P. et à la nécessité d'un apport per-
sonnel non négligahle, a comme conséquence une tension de
la demande en logements locatifs sociaux, en particulier par
des jeunes ménages pour lesquels l'accession devrait être une
bonne solution.

Nous savons tous par ailleurs que l'on ne peut pas tout
réhabiliter, qu'il n'est pas souhaitable de le faire dans cer-
tains quartiers très dégradés, que la réhabilitation peut coûter
à terme plus cher que le neuf.

M. Eric Raoult . Très bien !

M. Pierre Ducout . Sachant que l'augmentation de notre
population, ainsi que l'effet de desserrement des ménages
nécessite un nombre toujours croissant de logements, à une
période n3 nous avons affirmé avec raison le droit au loge-
ment de qualité pour tous, comment analysez-vous, monsieur
le ministre, les besoins et les rythmes souhaitables dans la
décennie qui vient pour le logement social, qu'il s'agisse des
démolitions d'habitat ancien, de la réhabilitation de loge-
ments dégradés, des constructions neuves en locatif et en
accession ?

Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire d'engager une
réflexion globale dans toutes les grandes agglomérations,
dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et d'ur-
banisme, sur ces différents rythmes et équilibres, réflexion
qui pourrait déboucher sur des contrats Et.at-collectiv i tés por-
tant sur les interventions des coite :~ i vités en matière foncière
et sur les engagements de l'Etat pour les financements P .L_A .,
P.A .P ., A .N .A .H . 7

M. Erie Raoult . Très bonne question !

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué .

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, pour les premiers éléments de votre question, je
vous demanderai de bien vouloir vous reporter aux réponses
que j'ai déjà apportées à plusieurs de vos collègues.

Vous avez souhaité qu'une réflexion globale soit conduite
sur les problèmes de l'habitat et qu'elle débouche sur des
pratiques contractualisées . Michel Delebarre et moi-même
partageons pleinement vos préoccupations.

Le rôle de l'Etat est bien d'inciter tous les partenaires à
réfléchir à la bonne échelle, c'est-à-dire au niveau du bassin
d'habitat qui recouvre souvent une réalité intercommunale
sur l'ensemble des problèmes de l'habitat.

Pour financer les études nécessaires : bilan-diagnostic,
observatoire du logement, programmes locaux de l'habitat,
l'Etat a déjà engagé en 1990 des moyens accrus . Dans le
cadre du projet de loi pour lutter contre la ségrégation
sociale, dont a parlé Michel Delebarre, le Gouvernement
envisage de renforcer les programmes locaux de l'habitat et
de poser le principe de leur prise en compte dans les docu-
ments d'urbanisme, qu'il s'agisse des schémas directeurs
d'aménagement et d'urbanisme ou des plans d'occupation des
sols.

Une réflexion bien menée conduit naturellement à définir
un programme d'action qui peut, à partir de cette réflexion,
être adapté aux différents objectifs que vous indiquiez.

Ainsi, aujourd'hui, les réflexions menées par les collecti-
vités débouchent sur des procédures contractuelles avec
l'Etat . C'est le cas du développement social urbain, bien sûr,
mais également des conventions « villes habitat » qui tradui-
sent les objectifs et les moyens que se fixent les collectivités.
Les préfets ont pour instruction de privilégier dans la pro-
grammation des aides de l'Etat les opérations qui sont consi-
dérées comme nécessaires dans ces politiques contractuelles.

Dans le cadre du programme local de l'habitat tel qu'il
pourrait ressortir du projet de loi que nous évoquions, une
nouvelle étape dans la contractualisation des rapports Ei lat-
collectivités locales pourrait, bien sûr, être envisagée . Je crois
nue c'est , la lumière de cette réflexion, à la bonne échelle,
dans une pratique partenariale, que les meilleures réponses
peuvent être trouvées aux divers problèmes que vous avez
soulevés.

M. le président. La parole est à M . Dominique Gambier.

M. Dominique Gambier . Monsieur le ministre, ma ques-
tion concerne le logement social étudiant.

Le Gouvernement a mis en place un programme important
d'aide sociale aux étudiants et dans ce dispositif, le logement
occupe une place essentielle . Parce que les étudiants veulent
plus d'autonomie dans leur mode de vie, parce que la démo-
cratisation de l'enseignement supérieur augmente le nombre
des étudiants aux revenus modestes, enfin parce que la qua-
lité des établissements d'enseignement supérieur ne peut
conduire à une trop grande dispersion sur l'ensemble du ter-
ritoire.

Or, le retard accumulé est considérable . La chute de l'offre
par les C .R.O .U.S . est d'autant plus grave que l'offre privée
ne s'accroit pas.

C'est pour cette raison qu'il est apparu nécessaire d'utiliser
des prêts P .L.A. pour atteindre les normes de construction
compatibles avec les revenus et les besoins des étudiants . Le
Gouvernement a arrêté en mai dernier un plan de construc-
tion de 30 000 logements sur cinq ans, financé par des P.L .A.
6000 P .L .A . sont prévus dans le budget de 1991.

Ma question, monsieur le ministre, est double : comment
seront gérés ces P .L. .A . spécifiques ? En particulier, comment
seront-ils individualisés dans les régions ?

Deuxièmement, ce dispositif reste en deçà des besoins.
Envisagez-vous d'autres dispositions de type contractuel avec
les collectivités locales pour ce logement étudiant ?

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

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le député, l'explosion de
la démographie étudiante - 200 000 étudiants en 1960,
1,4 million aujourd'hui, 2 millions prévus en l'an 2000,
40 000 nouveaux étudiants par an - se traduit par une forte
augmentation des besoins en matière de logement . Le Gou-
vernement a donc arrêté des dispositions que vous avez rap-
pelées : la programmation sur cinq ans de 30000 logements



P.L .A. supplémentaires, soit 60(X) par an, chiffre qui est à
comparer aux 2 300 logements P .L .A . étudiants construit, en
1990 . On peut donc parler d'un triplement de l'effort.

La programmation des crédits sera déconcentrée, les dota-
tions étant intègrées dans les dotations régionales qui sont
notifiées aux préfets de région au titre de la ligne fongible.
Les besoins des différentes régions vont être évalués en
concertation avec le ministère de l'éducation nationale . L'en-
veloppe régionale sera répartie par département selon les
besoins locaux établis conjointement par le préfet de région
et le recteur de l'académie . Mais ce n'est pas avec cette dis-
position qu'on pourrait répondre totalement à la demande.
La réponse PL.A. ne peut et ne doit pas être la seule
mesure . Trois autres types de financement sont consacrés au
logement des étudiants

Tout d'abord, les aides à la personne . Je n'y reviens pas,
Louis Besson en a'parlé il y a quelques minutes à peine . Les
étudiants seront intégrés à la procédure de bouclage qui aura
lieu d'ici à 1993

En deuxième lieu, l'Etat a créé différents dispositifs juri-
diques, financiers et fiscaux, visant à mobiliser le parc privé
au profit des étudiants.

Enfin, gràce, en particulier, aux aides à la personne se
développe un investissement sur le marché du logement étu-
diant . Les investisseurs privés ont accès aux prêts conven-
tionnés mais il importe, et ce sera sans doute ;,u des
domaines où le C .N.O .U .S . devrait accentuer son activité, de
populariser ces mesures si l'on veut voir en plus des P.L .A.
se dégager vraitment des potentialités dans le parc privé.

M . le président . La parole est à M . Claude Gaits.
M . Claude Gatti . Messieurs les ministres, je souhaite

revenir sur l'accession sociale à la propriété . C'est une ques-
tion qui sensibilise l'opinion.

Des orateurs ont déjà évoqué la dégradation de la situa-
tion En cinq ans, de 1955 à 1989, le nombre des P.A .P. a
diminué de 56 p . 100 . En 1990, 50 000 prêts ont été « bud-
gétés » mais seulement 28 000 ont été délégués au début de
ce mois de novembre, en fonction des informations dont je
dispose.

Vous ne mésestimez pas ces problèmes puisque, ce matin
au Conseil des ministres, vous avez proposé de débloquer
200 millions de francs supplémentaires dans le cadre du col-
lez-tif budgétaire pour pouvoir accorder en 1990 environ
40 (XX) prêts à l'accession . Il s'agit d'un rattrapage. C'est
mieux que rien, mais en 1990 il n 'y aura que 40 000 P .A .P.
au lieu des 50000 « budgétés » . Qu'en sera-t-il en 1991 ?

40 000 P .A .P . sont inscrits, mais seulement 20 000 sont
financés dans votre budget . Comment allez-vous faire face à
la demande des familles, surtout que vous venez de décider
un nouveau relèvement justifié des plafonds de ressources, ce
qui va immanquablement renforcer cette demande ?

Vous le savez, l'attrait de l'accession sociale est réel dans
notre pays, quelles que soient les imperfections des produits
destinés à la faciliter, et cela ne rend que plus regrettable la
diminution des programmes.

On a des raisons aussi de s'interroger sur la manière dont
le P A .P. se situe par rapport aux prêts conventionnés dans le
secteur neuf ou dans le secteur ancien, ainsi que par rapport
au taus d'effort que l'on entend faire supporter par les accé-
dants et à l'incidence sur la sinistralité éventuelle de ces
accédants.

Pouvez-vous nous préciser quelques points de votre poli-
tique ? On parle de réforme . et de différencier les aides à
l 'accession à la propriété dans le secteur ancien et dans le
secteur neuf . Comment entendez-vous satisfaire une forte
demande qui, en ce qui concerne l'accession à la propriété
d'un ia,sei,nent neuf, notamment, est dépendante d'un prêt à
taux t'a :- 'nistré qui, seul, favorise i'accts des ménages
modestes, et en particulier jeunes, au meilleur crédit ?

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégué, chargé du logement. Monsieur
le député, votre question a un grand avantage : elle confirme
que l ' attachement à l'accession sociale est unanime sur tous
les bancs de cette assemblée . Mais elle présente l'inconvé-
nient de m'inviter à me répéter.

Je veux tout simplement vous confirmer que si cette année
nous n'atteindrons pas les 50000 P .A .P. que nous souhaitions
réaliser, c'est que la totalité de la demande n'est que de
41 000 dossiers . Les mesures auxquelles vous avez bien voulu

faire allusion, y compris celles quit ont été prises ce matin
même en conseil des ministres, sont de nature, et je vous le
confirme, à programmer la totalité des prêts P.A.P. effective-
ment sollicités.

S'il y a une différence entre les 50 000 que :mus souhai-
tions faire et les 41 000 qui se réaliseront, c'est que l'acces-
sion sociale, comme je le disais tout à l'heure, reste convales-

i cente . Elle ne s'est pas complètement rétablie de la
désolvabilisation, de la disparition de cette « drogue », de
cette solvabilité artificielle qui s'appelait l'inflation.

En raison de la maitrise de l'inflation, l'accession à la pro-
: priété représente pour beaucoup de ménages une dépense

supplémentaire de l'ordre de 30 à 40 p . 100. C'est loin d'être
négligeable, vous le comprendrez . Il est vrai que l'avantage,
complètement artificiel, qui faisait que c'était surtout le prê-
teur qui payait cette part de l'accession et non pas l'emprun-
teur, n'a pas été budgétairement totalement compensé.

M . Louis Pierna . Les préteurs ne se sont quand même pas
ruinés !

M. le ministre délégué, chargé du logement. Néan-
moins, vous conviendrez que le maximum a été fait pour que
les accessions puissent avoir lieu dans des conditions de
sécurité . C'est la signification de l'apport personnel à
10 p . 100. L'Etat lui-même a fait l'effort d'augmenter la quo-
tité à 90 p . 100. La conjugaison de ces deux mesures dis-
pense de tout recours à des prêts extérieurs . Un autre com-
plément possible sera constitué prochainement par les prêts
du I p. 100 dont les plafonds vont être augmentés et qui
pourront s'ajouter au plan d'épargne-logement des candidats.

Cet ensemble de mesures montre, à l'occasion, la détermi-
nation du Gouvernement de sauver l'accession sociale à la
propriété qui connaissait une courbe fort préoccupante.
L'unanimité de l'Assemblée nationale montre que nous avons
raison d'aller résolument dans ce sens.

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Kucheida.

M. Jean-Pierre Kucheida. Le droit au logement suppose
une réponse adaptée aux moyens financiers et aux choix des
Français qui veulent louer ou acheter dans le secteur social
ou dans le secteur privé du logement.

Or, si l'on voit bien la direction politique prise par le Gou-
vernement quant à la priorité donnée au locatif social et, au
sein de celui-ci, au logement des plus défavorisés, on ne peut
pas se satisfaire d'une politique de l'accession sociale à la
propriété dans ie cadre d'une « banalisation » de l'accession
à la propriété.

Par ailleurs, la France a besoin - nécessité économique et
nécessité sociale - d'un parc locatif privé iatportant qui
puisse, par l'abondance de l'offre, contribuer à la disparition
de la crise du logement dans les zones urbaines et à la modé-
ration des loyers par la concurrence, prenant la relève de la
réglementation par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, qui
ne peut être que limitée dans le temps.

Or 100 000 logements locatifs privés disparaissent de fait
chaque année, dont une grande partie du parc social . De
plus, certaines décisions fiscales, conduisent à décourager
l'investissement locatif privé . Nous sommes dans la situation
paradoxale suivante : on est fiscalement mieux aidé à
acquérir pour son usage personnel qu'à acquérir pour louer
et rendre ainsi un service à la collectivité.

Certes, existe la déduction fiscale dite Quilés-Méhaignerie,
que vous avez très intelligemment aménagée !'an passé, mais
qui reste pour l'instant incomplète et limitée dans le temps.

Monsieur le ministre, la France ne sortira pas de sa crise
du logement sans un fort investissement locatif privé . Quand
on considère, comme je l'ai îait il y a deus jours, les pre-
mières project ions démographiques concernant les plus âgés
et les plus jeunes en 11e-de-France, mais aussi tes dernières
conditions de prêts faites par la Caisse des dépôts pour les
organismes sociaux, qui auraient pu avoir certains effets niais
qui en ont moins depuis le 1 « octobre 1989, on est en droit
de se poser toute une série de questions.

Quelles sont en la matière vos perspectives de mise en
œuvre d'une politique contractuelle, partenariale qui, en
échange d'une location à loyer modéré pour une durée
donnée, offrirait aux propriétaires bailleurs des bonifications
d ' intérêt et des dégrèvements fiscaux rendant cet investisse-
ment aussi intéressant que les placements « papiers » ?
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Monsieur le ministre délégué, vous avez déjà fait du bon
travail, mais je vous souhaite pour i'avenir beaucoup de cou-
rage, parce que la tâche est encore sasse.

M . Eric Recuit. Quelle est la question ?

M. le président . La parole est à M . le ministre délégué.

M. I. ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, vous avez posé plusieurs questions . Je vais étre le
plus bref possible, mais les points que vous avez soulevés
sont importants.

L'investissement locatif privé est, effectivement, l'une des
composantes d 'une politique du logement, et nous n'en-
tendons pas la négliger . C'est la raison pour laquelle les inci-
tations fiscales, qui ont été reconduites en 1990 et aug-
mentées de 50 p . 100, seront maintenue; en 1991 et 1992.
Bien entendu, nous mènerons à temps la réflexion nécessaire
pour organiser le dispositif qui succédera à celui actuelle-
ment en vigueur.

La nécessité d'une incitation à l'investissement locatif privé
est bien illustrée par la contraction, dont vous avez parlé, du
parc locatif privé. C'est l'un des points difficiles de la poli-
tique du logement . S'il y avait un peu plus de 5 millions de
logements locatifs privés il y a quinze ans, il y en a à peine
plus de 4 millions aujourd'hui et si, dans les
années 1975-1984, le rythme des disparitions a été de
50 000 à 60 000 par an, il atteint, selon les dernières enquêtes,
quelque 96 000 logements en pertes nettes, c'est-à-dire déduc-
tion faite des 30 000 logements locatifs privés nouveaux que
nous obtenons grâce au dispositif d'incitation fiscale dont je
viens de parler.

C'est là un problème extrêmement sérieux, dont les causes
sont multiples . 11 y a des ventes de logements locatifs, des
reprises par les enfants des propriétaires, des démolitions, des
transformations à la suite d'opérations de rénovation urbaine.
Dans de nombreux cas, aussi, les locations ne sont plus des-
tinées à l'habitation, mais consenties à des professionnels
libéraux ou pour l'installation de bureaux.

L'addition de tous ces changements de destination
débouche sur une contraction de l'offre de ce parc social de
fait que constituait bien souvent le logement locatif privé et
pousse à des reports de demandes sur le secteur locatif
social, dont il est, bien sûr, urgent de renforcer les moyens.

Nous devrions, dans un tel domaine, nous retrouver pour
débattre de mesures nouvelles. L'heure est sans doute venue
de songer à élaborer ce qui pourrait être un statut spécifique
au logement locatif privé de manière que, dans la palette de
l'offre de logements, il puisse continuer à tenir la part qui est
la sienne, une part qui est socialement d'importance, puis-
qu'elle contribue à assurer le droit au logement.

M . le président . Vous avez dit, monsieur le ministre, que
l'heure était venue . Je le crois . (Sourires.)

Nous en arrivons à la dernière question.
La parole est à M. Jacques Guyard.

M. Jacques Guyard . Je serai bref, monsieur le président.
Le Gouvernement, monsieur le ministre délégué, fait un

effort remarquable pour la réhabilitation des logements
sociaux construits entre 1948 et 1975. Des immeubles en
copropriété, réalisés dans les quartiers où ont été construits
ces logements sociaux, sont, trente ans après, devenus des
immeubles locatifs privés . Ils sont souvent dans un état de
dégradation aussi inquiétant que !es immeubles H .L .M. Mal-
heureusement, nous ne disposons pas de l'équivalent de la
P .A .L.U.L.O.S. pour les réhabiliter.

Comma l'a déjà suggéré M. Briane, que je rejoins sur ce
point, l'extension de la taxe additionnelle au droit de bail
aux immeubles en copropriété construits entre 1948 et 1975
permettrait d'appliquer aux travaux les concernant le même
traitement que pour les immeubles construits avant 1948 . Ce
serait un facteur important de réussite pour les opérations de
développement social des quartiers.

M. le président . La parole est à M. le ministre délég'ré.

M. le ministre délégué, chargé du logement . Monsieur
le député, votre observation est pleinement pertinente . Elle
rejoint celle que M . Briane, faite au cours de son intervention
générale.

Dans certains quartiers, les conventions de D S .U. se heur-
tent à des difficultés nées de l'existence de copropriétés
dégradées pour lesquelles il n 'existe pas de financement spé-

cifique, alors que la P .A .L .U .L .O .S . permet la réhabilitation
des logements locatifs du parc social . Il y a là une distorsion
qui n'est pas tenable à long terme.

C'est la raison pour laquelle I'A .N .A .H. interviendra, à
titre expérimental, dès 1991 . Une fraction de son budget sera
consacrée à des réhabilitations de logements locatifs privés
construits après 1948.

L'expérimentation portera sur un nombre sans doute limité
de sites, puisque !a ressource correspondante n'a pas été
décidée . Une extension des aides passera vraisemblablement
par la piste que vous avez indiquée, mais qu'il faut négocier.
Devraient être retenus des projets prêts à être lancés et s'ins-
crivant dans des démarches contractuelles . En clair, on privi-
légiera les quartiers qui font l'objet d'une convention et qui
nécessitent que des opérations puissent voir le jour . Les opé-
rations sélectionnées dans ces sites à définir seront proposées
au conseil d'administration de l'A .N .A .H., pour agrément et
mise en oeuvre.

L'expérimentation portera aussi sur la nature des interven-
tions à mener au plan technique, avec la définition de la
nature des travaux subventionnables, ainsi qu'au plan finan-
cier, au plan social ou à celui des procédures, par exemple
dans le cadre des régimes de copropriété où les problèmes
sont spécifiques.

Les taux de subvention devraient être normalement ceux
en vigueur. En tout cas, une enveloppe nationale sera
réservée à cet effet et nous pourrons, dans le courant de
l'année 1991, prendre toute la mesure de cette expérimenta-
tion et des nécessités qu'impliquerait une généralisation.

Dans ce cadre, il faudrait sans doute remettre en cause la
référence à l'année 1948, fixer une certaine durée d'existence
des immeubles - par exemple, quinze ans - et les soumettre
tous au même régime . Les quartiers dégradés où il existe ces
copropriétés en ressentent la nécessité, mais aussi les villes
qui ont été les plus meurtries par la dernière guerre et qui,
après bombardement, ont été reconstruites, très souvent entre
les années 1947-1948 et 1954-1955, et sont actuellement
tenues à l'écart des interventions de l'A .N.A.H . Une générali-
sation devra donc, tôt ou tard, s'imposer.

En résumé, nous passons à la phase d'expérimentation.
Nous aurons à débattre des conditions d'une généralisation.

M. le président . Nous en avons terminé avec les ques-
tions.

Les crédit.; concernant l'urbanisme, le logement et les ser-
vices communs, inscrits à la ligne « Equipement, logement,
transports et mer » seront mis aux voix à la suite de l'examen
des crédits des transports terrestres, des routes et de la sécu-
rité routière.

Toutefois, en accord avec la commission des finances, j'ap-
pelle maintenant l'amendement n° 173.

Sur le titre VI de l'état C, concernant l'équipement, Je loge-
ment, les transports et la mer, MM . Anciant, Guyard, Malan-
dain, Carton et les membres du groupe socialiste ont en effet,
présenté un amendement n° 173, ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de paiement de 250 000 000 F . »
La parole est à M . Jean Anciant,

M . Jean AncIent, rapporteur spécial. Messieurs les
ministres, mes chers collègues, j'ai, au cours de mon interven-
tion à la trib'rne, déjà largement présenté cet amendement . Il
procède de la constatation que les dotations budgétaires
pour 1991, à moins de prévoir une augmentation très sensible
des mensualités, ne permettront pas de financer, compte tenu
de l'élévation du coût de la ressource, le programme phy-
sique de 40 0i 0 P.A .P.

Cette constatation m'a conduit à rechercher une solution.
Cette solution, je la propose en partant d'une autre constata-
tion : le chapitre ô5-49, consacré au réaménagement des
P .A .R . consentis entre 1981 et 1985, est doté de 1 100 millions
de francs ; or une analyse approfondie de la situation,
compte tenu d'un réaménagement de la dette du Crédit fon-
cier car laquelle je n'ai pas le temps de m'étendre, laisse
penser que cette dotation est surévaluée.

Je propose donc une suppression de crédits de 250 millions
de francs qui s'appliquerait au chapitre 65-49 . L ' ordonnance
organique m'interdit de reporter automatiquement ces
2 .50 millions de francs sur les crédits P.A.P . C 'est donc, je
l'avoue, un moyen d'essayer de forcer le Gouvernement à
prendre l'initiative de ce report . (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste .)
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Nous avons été unanimes à souhaiter que l'effort en faveur
de l'accession sociale à la propriété soit maintenu . il n'est,
bien entendu, pas question de gêner en quoi que ce soit le
réaménagement des P .A .P., mais notre proposition résulte
d'un examen approfondi de la situation réelle du cha-
pitre 65-49.

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

M . le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Monsieur le président, monsieur le
rapporteur, mesdames, messieurs les députés, le coût du réa-
ménagement des P.A .P. a été évalué à 25 milliards de francs
à l'automne 1988 . Il a déjà donné lieu à des inscriptions bud-
gétaires : 600 millions de francs en 1989, 800 millions
en 1990. Pour 1991, le ministère des finances a évalué à
1 100 millions de francs les crédits nécessaires, auxquels il
souhaite ajouter le coût du fonds de garantie des P .A .P . qui
était jusqu'à présent supporté par le budget des charges com-
munes.

le dois avouer que je ne dispose pas, à la date d'aujour-
d'hui, des éléments techniques nécessaires pour apprécier le
bien-fondé de l'évaluation à laquelle le ministère des finances
a procédé . Dans le même temps, comment pourrais-je ne pas
être frappé par la qualité des arguments développés par M . le
rapporteur l'appui de son amendement ?

Reconnaissez que cette situation est quelque peu délicate
pour des ministres ayant en charge le logement ! En pareille
circonstance, il me parait important que la solidarité gouver-
nementale puisse prévaloir . Aussi demandé-je, monsieur le
président, la réserve du vote de l'amendement jusqu'au vote
de l'ensemble des crédits.

M . le président . Monsieur le rapporteur spécial,
maintenez-vous l'amendement ?

M . Jean Anciant, rapporteur .spécial. Oui, monsieur le
président !

M . le président . Puisqu'il est maintenu, la parole est à
M . André Duroméa, contre l'amendement.

M . André Duroméa . Par cet amendement on nous pro-
pose de réduire de 250 millions de francs, soit un quart de la
dotation prévue, les crédits liés au réaménagment des P .A .P.
consentis entre 1981 et 1985 . Ce n'est pas admissible.

Moi non plus, je n'ai pas techniquement la possibilité de
juger, mais cela m'apparaitrait comme un désengagement de
l'Etat alors que de nombreux accédants ont encore des men-
sualités de remboursement beaucoup trop élevées, qui plon-
gent les familles dans le surendettement et la misère . Je
connais dans ma ville, et même au sein de ma municipalité,
des gens qui « n'y arrivent pas » . Je ne peux donc admettre
lue l'on ampute un tel crédit de 250 millions de francs et je
demanderai un scrutin public si l'amendement est maintenu.

M . le président . Monsieur Duroméa, j'ai cru comprendre
que l'amendement était maintenu, mais que le vote était
réservé.

M. le ministre de l 'équipement, du logement, des
transports et de la mer . Exactement.

M . le président . Par conséquent, il n'y a pas de scrutin
public possible

La parole est à M . René Beaumont, pour un mot.

M . René Beaumont . Juste un mot, monsieur le président,
je vous le promets.

Je suis tout à fait fondé à croire les arguments de M . le
rapporteur . Pour autant, ce n'est pas une raison suffisante
pour adopter son amendement tel qu ' il est présenté . J ' aurais
aimé que MM . les ministres nous disent si, effectivement, ils
allaient faire l'économie de ces 250 millions sur la ligne 65-49
et les reporter immédiatement sur les P .A .P.

M. le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de le mer . Je ne le peux pas !

M. Rend Beaumont . Sinon nous le dire, du moins noue le
laisser entendre ! Or, monsieur Detebarre, vous ne nous a u rez
rien dit de cela.

S'il s'agit de faire l'économie de 250 millions sans nous
assurer qu'on les retrouvera quelque part dans le budget du
logement, qui est déjà insuffisant, je suis foret d'être contre .

M. le président . Le vote sur l'amendement na 173 est
réservé.

M. le président . J'appelle l'article 88 rattaché aux crédits
de l'urbanisme et du logement.

Article 88

M. le président . Je donne lecture de l'article 88 :

ÉQUIPEMENT, LOGEMENT, TRANSPORTS ET MER

1 . - Urbanisme, logement et services communs

« Art. 88 . - Après le 7. de l'article L . 831 .2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un S . ainsi rédigé :

« Les personnes occupant un logement situé dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-
Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne et du Val-d'Oise . »

La parole est à M. Jean-Paul Virapoulté, inscrit sur l'ar-
ticle.

le . Jean-Peul Virapoullé . Monsieur le président, mes-
sieurs les ministres, mes chers collègues, vous le savez, le
bâtiment et les travaux publics constituent un secteur vital de
l'économie des D .O .M. Ils sont aussi un élément fondamental
de l'insertion.

J'aurais aimé, messieurs les ministres, vous suggérer quatre
séries de décisions à prendre dans nos départements pour
venir en aide aux familles soumises aux intempéries et au
planque de logements : premièrement, améliorer les disponi-
bilités foncières ; deuxièmement, améliorer la gamme des
produits mis à la disposition des populations, et notamment
les logements intermédiaires ; troisièmement, mieux mobiliser
les circuits bancaires pour financer les logements aidés - les
banques sont trop timides chez nous ; quatrièmement, obtenir
le bouclage dès 1991 de l'allocation logement.

Un mot sur la maîtrise des structures foncières . Nous ne
disposons d'aucun organisme capable de nous aider dans
l'aménagement du territoire et de constituer les réserves fon-
cières nécessaires . C'est pourquoi nous suggérons de mettre
en place un organisme qui serait doté d : réelles compétences,
en métropole comme dans les G .O.M., pour aider les com-
munes et les opérateurs à réaliser les réserves foncières néces-
saires pour améliorer les logements. De 150 à 350 hectares
seraient nécessaires chaque année pour atteindre l'objectif de
7 000 logements aidés.

Nous aimerions également que le Gouvemement accepte
de réévaluer le plafond de ressources pour les logements
intermédiaires de façon que les titulaires de revenus moyens
puissent y accéder, favorisant ainsi les entreprises du bâti-

Enfin, je suis heureux de constater que le Gouvernement a
bien voulu reprendre à son compte un amendement que
j'avais déposé non seulement en mon nom, mais également
avec le soutien de mon collègue Léon Bertrand, aujourd'hui
absent, et d'autres collègues des dépa"-monts d'outre-mer tel
M. Louis-Joseph-Dogué, ici présent.

Par cet amendement je proposais d'étendre dès cette année
aux départements d'outre-mer la solidarité prévue pour la
région pansienne . En effet, les départements d'outre-mer ne
bénéficient pas de l'aide personnalisée au logement . L'A.L.
est la seule aide a la personne sui y soit accordée. En outre,
et on peut le voir à la télévision après le passage d'un
cyclone, nombre de personnes vivent encore dans des loge-
ments insalubres.

Puisque le Gouvernement a bien voulu reprendre à son
compte cet amendement, je demande à l'ensemble de mes
collègues présents de bien vouloir faire un geste de solidarité
à regard des D.O .M. en le votant.

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

M . Jean Anciant, rapporteur spécial. Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, M . Virapoullé propose d'étendre
aux départements d'outre-mer le bouclage de l'allocation de
logement sociale prévu pour la région parisienne . A titre per-
sonnel, je considère cette proposition comme très intéres-
sante . Ainsi que notre collègue l'a dit, l'absence d 'A .P .I, . et
l'impossibilité qui en découle de procéder au bouclage de
l'allocation par le biais du conventionnement progressif du
parc social la justifient pleinement .
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Cette solution aurait en outre le mérite d'ctre simple et
serait d'un coût budgétaire relativement limité, de l'ordre de
20 à 25 millions de francs.

M . Is présidant . Le Gouvernement a présenté un amende-
ment, n° 250, ainsi rédigé :

„ A la fin du deuxième alinéa de l ' article 88, substituer
aux mots " et du Val-d'Oise ", les mots, " du Val-
d'Oise, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de la Réunion ".

La parole est à M . le ministre délégué.

M . le ministre délégua, chargé du logement . Par
l'amendement n o 250, le Gouvernement propose d'élargir aux
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la
Guyane et de la Réunion l'extension de l'allocation de loge-
ment à caractère social prévue pour les départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, de la Seine-
et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

M. le rapporteur vient de donner l'argumentation qui jus-
tifie cet effort de la collectivité nationale en faveur des
départements d'outre-mer.

Vous ètes effectivement, monsieur Virapoullé, le père de
cet amendement, que le Gouvernement a souhaité reprendre.
J'ai eu l'occasion de me rendre dans votre département . J'ai
pu constater que l'effort consenti aujourd'hui en faveur du
logement n'avait pas de précédent, grâce aux effets cumulés
du strict respect par le Gouvernement de la loi de program-
mation de décembre 1986, avec le doublement effectif de la
dotation de la loi de finances initiale de 1986 dans la loi de
finances initiale pour 1991, et de l'affectation de l'essentiel
de la créance de proratisation du R .M .I. au secteur du loge-
ment, selon la volonté qu'avaient exprimée les assemblées
locales des départements d'outre-mer.

Le Gouvernement a voulu, en mettant en œuvre le R .M .I .,
ne pas faire d'économies sur les départements d'outre-nier,
mais mettre en place un système de taux de niveaux diffé-
renciés, dégageant une disponibilité qui constitue une
créance, disponible pour d'autres types d'action, mais qui
profite effectivement aux départements d'outre-mer.

Cet effort très important laisse, néanmoins, poser le pro-
blème que vous avez soulevé : celui d'une situation quelque
peu défavorisée de la part des départements d'outre-mer sur
le plan des aides personnelles, alors qu'ils sont - il faut le
reconnaître objectivement - avantagés au niveau des aides à
la pierre puisque les niveaux d'aide à la pierre n'y ont rien
de comparable avec ceux que nous connaissons en métro-
pole.

Toujours est-il, monsieur le député, que, sur la base de
votre plaidoyer, de votre argumentation, il est effectivement
proposé par l'amendement que nous déposons - c'est en réa-
lité la repnse de celui que vous comptiez défendre mais qui
s'est heurté à l'article 40 de la Constitution, car le Gouverne-
ment peut, lui, surmonter cet obstacle - que le bouclage de
l'allocation logement, qui était prévu seulement en zone 1,
région parisienne, à com pter du l« janvier 1991, puisse ne
pas attendre 1993 pour s'étendre à la totalité du territoire
national, et donc aux départements d'outre-mer.

Cette situation spécifique sur laquelle vous avez appelé
l'attention du Gouvernement nous a paru mériter une atten-
tion particulière . Je sais que, comme vous l'avez dit d'ail-
leurs, votre préoccupation est aussi celle de M . Louis-Joseph-
I)ogué, de M. Moutoussamy, de M . Lise, de M. Castor, de
votre collègue M. Bertrand et, sans doute, pourrions-nous
dire, de l'ensemble des parlementaires de ces départements.

M. Erie Raoult . Sans oublier Mme Michaux-Chevry

M . la ministre délégué, chargé du logement . Le Gou-
vernement propose à l'Assemblée - et je souhaite sue cet
amendement recueille une approbation unanime - de faire
bénéficier les départements d'outre-mer déa 1991 de l'avancée
qui devait étre réservée à la seule région !Ee de France.

M. Jean-Paul Virapoullé . Merci, monsieur le ministre !

M. le présidant . Si j'ai bien compris les propos que vous
avez tenus i! y a quelques instants, monsieur le rapporteur
spécial, vous vous étes, par anticipation, déclaré d'accord sur
cet amendement ? (Sourire .)

M. Jean Anclant, rapporteur spécial. J'émets, en effet, un
avis favorable, monsieur le président !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 250.
(L'amendement est adopte' ..

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 88, modifié par l'amendement

n a 250.
(1.'article 88, ainsi modifié, est adopté.

M . le président . La suite de la discussion est renvoyée à
la prochaine séance.

M . le président . Aujourd 'hui, à dix heures, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1991 (n° 1593 et lettre rectificative
n° 1627, rapport n° 1635 de M . Alain Richard, rapporteur
général, au nom de la commission 'lea finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan)

Equipement et transports : Transports terrestres, routes et
sécurité routière et article 89 :

Annexe n° 21 (Transports terrestres et
SNCF) - M . Claude Germon, rapporteur spécial

Annexe n° 20 (Rectifié) (Routes et sécurité cou-
fière) . - M. Louis Mexandeau, rapporteur spécial ; avis
n o 1640, tome IV (Routes et sécurité routière - Transports
terrestres et SNCF), de M . Jean-Pierre Baeumler, au nom de
la commission de la production et des échanges.

A quinze heures, deuxième séance publique :
Affaires sociales et solidarité (suite) : articles 92 à 99.

M. le président . J'ai reçu de M . Roger Léron un rapport
fait au nom de la commission de la production et des
échanges sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
contrat de construction d'une maison individuelle (n o 1644).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1697 et distribué.

J'ai reçu de M . Jacques Roch un rapport fait au nom de la
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
la fonction publique territoriale et portant mod ication de
certains articles du code des communes.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1698 et distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Pierre Sueur un rapport fait au nom
de la commission mixte, paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en discussion du projet de
loi modifiant les dispositions du code de la sécurité sociale
relatives aux conseils d'administration des organismes du
régime général de sécurité sociale et à l'agence centrale des
organismes de sécurité sociale et portant dispositions transi .
toirea.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1699 et distribué.

J'ai reçu de M . Thierry Mandon un rapport fait au nom de
la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
sur les dispositions restant en discussion de la proposition de
loi relative au conseiller du salarié.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1700 et distribué.

J'ai reçu de M . Jean-Paul Bachy un rapport fait au nom de
la .commission de la production et des échanges sur le projet
de loi adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième
lecture, relatif à la propriété industrielle (no 1631).

Le rapport sera imprimé sous Ir numéro 1701 et distribué.

J'ai reçu de M. Jean-Pierre Baeumler un rapport fait au
nom de la commission de la production et des échanges sur
le projet de loi adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif à la circulation des véhicules ter-
restres dans les espaces naturels et portant modification du
code des communes (no 1655).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1702 et distribué.
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Tome III volume 2 (Articles 92 à 99 - Institution d'une
contribution sociale généralisée) ; avis n° 1636, tome XIX, de
M. Michel Coffineau, au nom de ta commission des affaires
culturelles, familiales et sociales :

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.

(La séance est levée. le jeudi l S novembre 1990, à
deux heures quinze .)

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

CLAUDE MERCIER

MODIFICATIONS A LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel. Lois et décrets, du 15 novembre 1990)

GROUPE DU RASSEMBLEMENT POUR LA RÉPUBLIQUE
(127 membres au lieu de 128)

Supprimer le nom de M. Auguste Legros .

NOMINATION D'UN RAPPORTEUR

COMMISSION DE LA PRODUCTION
ET DES ÉCHANGES

M . Jean-Marie Bockel a été nommé rapporteur du projet de
loi (ne 1694) d'actualisation de dispositions relatives à l'exer-
cice des professions commerciales et artisanales.

COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI MODIFIANT LES DISPOSITIONS
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE RELATIVES AUX
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ORGANISMES DU
RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE ET À L'AGENCE
CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE, ET
PORTANT DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Nomination du bureau

Dans sa séance du mercredi 14 novembre 1990, la commis-
sion mixte paritaire a nommé

Président : M. Jean-Michel Belorgey.
Vice-président : M . Jean-Pierre Fourcade.
Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M. Jean-Pierre Sueur ;
au Sénat : M . Bernard Seillier.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(20 au lieu de 19)

Ajouter le nom de M . Auguste Legros.

DÉMISSION DE MEMBRES DE COMMISSIONS

M. Emile Zuccarelli a donné sa démission de membre de la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Pierre Bourguignon a donné sa démission de membre de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

NOMINATION D'UN MEMBRE D'UNE COMMISSION

(En application de l 'article 38, alinéa 4, du règlement)

Le groupe socialiste a désigné :
M. Pierre Bourguignon pour siéger à la commission des

finances, de l'économie générale et du Plan,
M. Emile Zuccarelli pour siéger à la commission des lois

constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

Candidatures affichées le mercredi 14 novembre 1990
à dix-huit heures trente

Ces nominations prennent effet dès Itur publication au
Journal officiel

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU
CONSEILLER DU SALARIÉ

Nomination du bureau

Dans sa séance du mercredi 14 novembre 1990, la commis-
sion mixte paritaire a nommé

Président : M . Jean-Michel Belorgey.
lace-président : M . Jean-Pierre Fourcade.
Rapporteurs :

- à l'Assemblée nationale : M . Thierry Mandon ;
- au Sénat : M . Louis Souvet.

COMMISSION MIXTE PARITAIRE CHARGÉE DE PROPOSER
UN TIXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUS-
SION DU PROJET DE LOI RELATIF À LA FONCTION
PUBLIQUE TERRITORIALE ET PORTANT MODIFICATION
DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DES COMMUNES

Nomination du bureau

Dans sa séance du mercredi I4' novembre 1990, la commis-
sion mixte paritaire a nommé

Président . M . Michel Sapin.
Iice-p. ésident M. Jacques Larché.
Rapporteurs :

à l'Assemblée nationale : M . Jacques Floch ;
au Sénat : M . Germain Authié .
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