
fmercredi, de débat de portée générale et que ce jour serait 
iréservé aux discussions budgétaires. 

I l semble donc préférable de reporter à mercredi matin la 
feuite de ce débat sur les investissements, qui a un caractère 
•éminemment budgétaire, et de resérver les séances de mardi 
è la discussion des interpellations rèlatives à la S. N. E. C. M. A. 
pour permettre à tous nos collègues d'y participer. 

M. ïe président. Nous ne pouvons pas, l'Assemblée ayant 
'adopté les propositions de la conférence des présidents, reporter 
¡La suite de ce débat k mercredi, car i l a été formellement décidé 
¡qu'en tout état de cause, le projet relatif aux investissements 
devrait être terminé à cette date. 

Ce que je puis proposer à l'Assemblée, c'est de poursuivre 
le débat jusqu'à vingt heures. 

Si chacun fait un effort — l'article 7 qui était très important 
fêtant maintenant voté — nous pouvons avancer très rapidement 
$t, à vingt heures, en avoir à peu près terminé. 

M. René Lamps. Dans ces conditions, j'accepte et je suis 
H'accord pour reconsidérer la question à vingt heures. 

M. le président. Travaillons d'abord et, si chacun fait preuve 
fle bonne volonté, nous pouvons, je crois, pousser assez loin la 
¡iiscussion. 

IArticle 7 bis.] 

M. le président. « Art. 7 bis. — Le ministre dès finances est 
fcutorisé à consentir en 1950, au fonds national d'amélioratioii 
,'de l'habitat, dans la limite de 1 milliard de francs, des avances 
Me trésorerie sans intérêt, dont le montant sera imputé à un 
compte spécial ouvert dans les écritures du Trésor ». 

Personne ne demande la parole?... 
Je mets aux voix l'article 7 bis. 

(L'article 1 bis, mis aux voix, est adopté.) 

[Article 8.] 

i l . le président. « Art. 8. — L'article 7 du décret du 28 février 
• 1852 sur les sociétés de crédit foncier est modifié ainsi qu'il 

s u i t : 
« Art. 1. — Le prêt ne peut excéder la moiité de la valeur de 

sfta propriété. 
« Cette limite peut toutefois (être dépassée lorsque, indépen-

damment 4e l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour 
t a partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de 
jla garantie de l'Etat français, dé l'Algérie, de la Tunisie, du 
Maroc, d'un Etat associé ou d'un territoire de l'Union française, 
soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par 
J'Etat français. » 

M. Çoudray a déposé un amendement qui tend, d a n s l ç 

f remier alinéa -du texte proposé pour l'article 7 du décret du 
8 février 1852, après le mot: « valeur » à intercaler les mots; 

£ de construction ». 
•, La parole est à M. Coudray. 

M. Georges Coudray. Mon amendement n'a pour objet que de 
permettre au Crédit foncier de prêter davantage qu'il ne le fait 
pour faciliter, par conséquent, le développement de la politique 
0 e construction. 

Le constructeur, en effet, cherche à connaître le montant dii 
jfcrédit qu'il obtiendra, non pas compte tenu de la valeur de son 
immeuble, quelques années après sa construction, mais au 
jpaornent même où il est construit. 

Ce qui l'intéresse, c'est l'importance du prêt du Crédit foncier 
par rapport au montant de son devis. 

M. le président. La, parole est à M. le secrétaire d'Etat aux 
finances. 

M. le secrétaire d'Etat aux f inances. Je demande à M. Coudray 
'de ne pas insister pour l'instant. Son amendement, s'il était 
adopté, remettrait en cause toute l'organisation du Crédit 
foncier. 

Le problème qu'il pose est à l'étude et l'amendement qu'il 
propose aboutirait à des conséquences qu'il ne désire sans doute 
¡pas. Je lui promets que nous allons poursuivre notre étude 
e t lui demande ée ne pas chercher à modifier dans le sens qu'il 
^désire le décret du 28 février 1852. 

M. Georges Coudray. Je retire mon amendement, 

M. le président . L'amendement est retiré. 
Personne ne demande plus la parole 
Je mets aux v#ix l'article 8. 

(L'article 8, mis aux voix, est adopté.) 

[Article • 9.] 

M. le président. « Art. 9. — L'appellation « habitation » est 
substituée dans les textes législatifs et réglementaires en-
vigueur à l'expression « habitations à bon marché )>. 

« Les offices publics d'habitations à bon marché, les sociétés 
anonymes ou coopératives d'habitations à bon marché et les 
fondations d'habitations, à bon marché prennent obligatoire-
ment le nom de : office public d'habitation, société anonyme ou 
coopérative d'habitation, fondation d'habitation. » 
, M. René-Jean Schmit.t a déposé un amendement tendant , à 
rédiger ainsi cet article : 

« L'appellation « habitations familiales » est substituée dans 
les textes législatifs réglementaires en vigueur à l'expression 
a habitations à bon marché ». 

« Les offices publics d'habitations à bon marché, les sociétés 
anonymes ou coopératives d'habitations à bon marché et les 
fondations d'habitations à bon marché prennent obligatoire-
ment le nom de: offices publics d'habitations familiales, sociétés 
anonymes ou coopératives d'habitations familiales, fondations, 
d'habitations familiales. » 

La parole est à M. René-Jean Schmitt. 

M. René-Jean Schmitt. I l s'agit de l'appellation des anciennes 
organisations d'habitations à bon marché. 

Par un scrupule de pudeur qui nous honore tous, nous avons 
serUi le besoin de ne plus dire des « habitations à bon marché »1 
qu'elles sont « à bon marché »! Ce seraient, d'ailleurs, vrai-
semblablement les seules choses qui resteraient à bon marché, 
dans ce monde. 

Je propose donc de substituer à l'ancienne appellation Tii 
nouvelle désignation d' « habitations familiales ». 

M. le président. M. Pierre Chevallier a déposé un amendement 
dont l'objet est comparable à celui de M. René-Jean Schmitt. 

En voici le texte : 
» Dans l'article 9, remplacer les mots: « L'appellation « habi-

tation » par les mots : « L'appellation « habitations à loyer 
modéré ». 

La parole est :à M. Pierre Chevallier. 

M. Pierre Chevallier. Mes observations rejoignent celles qui 
viennent d'être exprimées paT M. Schmitt et je propose l'appel? 
lation « habitations à loyer modéré ». 

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

M. le ministrè de la reconstruction èt de l'urbanisme. Cette 
petite querelle de baptême est née d'une proposition du minis^ 
1ère de la reconstruction, et de l'urbanisme. 

Pour éviter l'ironie contenue clans l'appellation ancienne et 
aussi dans le souci de ne pas maintenir et créer de catégories 
spéciales^ de locataires, le ministère a proposé de supprimer les 
mots « à bon marché ». Mais nous nous sommes rendu compte, 
que nous risquions de semer la confusion en qualifiant simple-
ment « d'habitation » les divers organismes s'occupant anté-
rieurement des habitations à bon marché. " 

M. Francis Leenhardt. C'est certain. 

M. le ministre de la reconstruction et de l 'urbanisme. Noua 
avons donc pejisé à l'expression : organismes « d'aide à l'habit 
tation », qui correspondait plus exactement k l'esprit de la 
législation sur les habitations à bon marché. 

Entre temps, nous avons institué la prime à la construction, 
c'est-à-dire l'aide à la construction. Le même risque de confu-
sion subsistait entre l'aide à l'habitation et l'aide à la construc-
tion. 

Nous avons, de nouveau, reconsidéré le problème quand nous 
avons eu connaissance des amendements proposés par 
MM. Schmitt et Chevallier. 

Je pense que l'appellation « habitation à loyer modéré » est 
celle qui convient le mieux en l'occurrence. Le*terme de « loyer; 
modéré » est incontestablement plus satisfaisant que celui 
« d'habitation familiale »; le propre d'une habitation, en effet, 
c'est d'être familiale; raison qui me fait demander à M. Schmitt 
de renoncer à son amendement. 

Je précise, en outre, que le loyer se trouve modéré, grâce 
aux prêts à long terme à très faible taux d'intérêt. 

Si l'Assemblée adopte l'amendement de M. Chevallier, elle 
se prononcera pour une appellation qui aura perdu toute 
nuance péjorative et ironique et ne laissera place à* aucune 
confusion. 

Je demande donc à M. Schmitt s'il verrait un inconvénient 
à se rallier à l'amendement de M. Chevallier. 


