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ETUDE SUR LA QUESTION 

DE L’HABITATION URBAINE EN FRANCE 

INTRODUCTION. 

Le developpement d’une politique d’ensemble de Thabitation 
a ete plus tardif en France que dans certains autres pays de 1’Europe 
occidentale, comme le Royaume-Uni, TAllemagne ou les Pays-Bas. 

II y a de nombreuses raisons a ce retard. Le travailleur fran9ais 
est certainement moins preoccupe que son voisin anglais ou alle- 
mand du contort de son logement ; des motifs d’ordre geographique 
contribuent peut-etre a expliquer cette diversite de besoins : la 
France est en partie un pays meridional, oil la vie exterieure tient 
deja une grande place. Dans le budget d’un ouvrier frai^ais, la part 
des depenses consacree au logement semble a premiere vue sensi- 
blement moindre que dans celui de Touvrier allemand ou anglo- 
saxon. L’electeur frangais est beaucoup moins reconnaissant a ses 
representants au Parlement, lorsqu’ils lui offrent par leur vote des 
possibilites nouvelles de logement, que s’ils lui font esperer des pen- 
sions ou retraites, meme tres modiques, ou simplement une baisse 
prononcee du prix des denrees courantes. 

La composition de la societe frangaise semble aussi expliquer 
certaines des difficultes auxquelles on s’est heurte plus d'une fois 
en tentant de realiser de grands projets d’urbanisme. Le morcelle- 
ment tres accentue de la propriete (dans les campagnes d’abord, 
mais aussi, quoique a un moindre degre, dans les villes) a souvent 
entrave Famenagement des cites : les procedures d’expropriation 
ou de remembrement etaient particulierement couteuses et compli- 
quees ; en outre, Fexistence d’une classe importante de petits pro- 
prietaires a suscite une psychologic particuliere, qui a retarde le 
vote d’une legislation adaptee aux grandes operations d’urbanisme. 

Du point de vue economique, la concentration du capital est 
moins developpee en France qu’elle ne Fest, par exemple, au 
Royaume-Uni. La construction de groupes d’habitations par 1'ini- 
tiative privee en est rendue plus difficile. En dehors de cites 
ouvrieres creees par quelques grandes entreprises industrielles, le 
role de Finitiative privee compte peu en France, dans Fensemble de 



la politique de Thabitation a bon marche, par rapport a celui de 
1'Etat ou des collectivites publiques. Mais des avant la guerre, le 
budget des collectivites publiques n’etait pas toujours en equilibre, 
et celui de 1’Etat, lui-meme, se trouvait en deficit croissant au len- 
demain du conflit mondial : Feffort d’urbanisme devait etre alors 
presque uniquement concentre sur la reconstruction des regions 
devastees. 

, En outre, la croissance des grandes villes et de leur banlieue a ete, 
d’une fagon generale, beaucoup moins rapide en France qu’en 
Angleterre ou en Allemagne. Les trente-six grandes villes de 
France ne comptent, par exemple, en 1931, que 18 % du total de la 
population fran9aise ; au Royaume-Uni, la proportion corres- 
pondante est de 25 %. 

Si la population des villes s’accroit, dans Tensemble, moins rapi- 
dement en France qu’au Royaume-Uni ou en Allemagne, Taugmen- 
tation du nombre des habitants de certaines cites francaises n'en a 
pas moins ete tres importante. En vingt-cinq annees, de 1906 a 
1931, la population de Marseille a plus que double, celle de Toulouse 
a cru de 33 %, celle de Saint-Etienne de 30 %, celle du Havre de 
25 %, celle de Lyon de 22 %, celle de Nantes de 21 %. La population 
de la ville de Paris, presque etale, ne s'accroit que de 6 %, et celle 
de Lille montre meme un declin d’environ 7 %. Mais, en fait, c’est 
la banlieue de ces deux villes qui se developpe au detriment du 
centre urbain ; Tagglomeration lilloise, malgre les epreuves subies 
pendant la guerre, s’est accrue de 8 % en vingt-cinq ans ; I’agglome- 
ration parisienne, dans son ensemble, de pres de moitie. 

Les banlieues surtout, oil les loyers sont moins eleves, se sont, 
en effet, particulierement etendues, grace au developpement des 
moyens de transport. La France possede sans doute encore un cer- 
tain nombre de grandes villes sans banlieue. C’est le cas de marches 
ruraux comme Toulouse, qui semblent poses au milieu de larges 
plaines agricoles, et qui n’ont pas pousse de faubourgs hors des 
limites de leur octroi ; c’est le cas egalement, quoique a un moindre 
degre, de certains ports. C’est done surtout dans les villes indus- 
trielles, oil les banlieues se sont developpees avec grande rapidite 
et sans ordre, dans des villes comme Paris, Marseille, Lyon ou 
Lille, que le probleme de 1’habitation est le plus serieux ; il s’est 
egalement pose avec une grande acuite dans les agglomerations 
industrielles formees de villes voisines et dont les banlieues se pene- 
trent parfois, par exemple dans les regions minieres du Nord ou de 
la Loire ou dans les centres du Lyonnais. 

Paris n’est pas la seule ville oil la crise du logement se soit revelee 
serieuse ; le pourcentage de la population habitant des logements 
surpeuples (e’est-a-dire ou plus de deux personnes vivent dans une 
seule piec_) est meme plus eleve dans certaines villes de province 
qu’a Paris. II etait, en 1926, de 224 %0 a Saint-Etienne, de 141 %0 
a Nantes, de 138 %0 au Havre, de 96 %0 a Lille, de 92 %0 a Rouen, 
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de 87 %0 a Nancy ; il n’etait, an contraire, que de 86 %0 a Paris, de 
78 %0 a Lyon, de 68 %0 a Marseille. 

Mais il ne suffit pas de comparer le pourcentage des mal loges 
pour evaluer I’intensite relative de la crise du logement. Les grandes 
villes comptent toutes une classe aisee numeriquement importante. 
Mais les ecarts entre les fortunes et les modes d’existence y sont plus 
accentues que partout ailleurs. A Paris, notamment, les conditions 
du logement des differents elements de la population presentent 
des contrastes saisissants. En outre, le role que joue la capitale 
dans la vie fran9aise donne une importance nationale aux problemes 
sociaux qui s’y posent. Depuis une cinquantaine d’annees, 1’accrois- 
sement de la population de la region parisienne n'est pas loin de 
correspondre a Taugmentation du nombre des habitants de la 
France entiere (limitee, il est vrai, a ses frontieres de 1914). Nulle 
part, en France, le probleme du logement ne s’est pose sur une aussi 
grande echelle qu’a Paris. 

Au cours de ce travail, nous examinerons d’abord d’une fagon 
generate la legislation frangaise de 1'habitation et de Turbanisme, 
puis nous etudierons plus particulierement le probleme du logement 
dans la region parisienne. 





Premiere Partie. 

LA LEGISLATION FRANCAISE 

ET LA QUESTION DE L’HABITATION. 





Ghapitre I. 

LA LEGISLATION FRANQAISE 
ET LES ORGANISMES D’EXECUTION EN MATIERE 

D’HABITATIONS A BON MARCHE. 

Le legislateur a cherche a assurer, dans le domaine de Thabitation 
a bon marche, la collaboration de 1’Etat, des collectivites publiques 
et de Tinitiative privee. 

i. ROLE DE L’ETAT. 

INTERVENTION DE L’LTAT AU LENDEMAIN DE LA GUERRE. 

Ce n’est qu’au lendemain de la guerre que s’est posee, en France, 
la question d’une intervention generate de 1’Etat dans le probleme 
des habitations a bon marche. La question du logement devient 
une question nationale. Les besoins se font de plus en plus pres- 
sants surtout dans les grandes villes. Mais 1’activite frangaise est 
alors absorbee par la necessite de construire plus d’un demi-million 
de maisons dans les regions devastees. En outre, la situation finan- 
ciere ne permet pas une intervention couteuse ailleurs que dans les 
territoires liberes. 

A Tepoque seulement oil les finances frangaises semblent sur le 
point d’etre restaurees, oil la reconstruction des regions devastees 
est proche de son terme, 1'Etat decide de preparer un programme 
d’ensemble d’intervention dans le domaine del’habitation. Larecpns- 
truction meme des regions devastees avait d’ailleurs prepare 1’Etat 
frangais a intervenir dans une vaste question de construction mas- 
sive. La loi du 5 decembre 1922, puis celle du 13 juillet 1928 (loi Lou- 
cheur)1 fixent les bases de cette intervention. 

La loi Loucheur a etabli en France un programme national de 
construction d’habitations a bon marche2. Son objet est limite a 
la construction de 200.000 logements a bon marche et de 60.000 
logements a loyer moyen. Mais 1’execution de ce programme devait 
deja representer pour 1’Etat une participation de 11 milliards 200 
millions de francs, dont 7 milliards consacres aux habitations a bon 
marche et 4 milliards 200 millions aux logements a loyer moyen. 

1 Voir Journal Officiel, 14 juillet 1928. 
2 Voir articles 2 a 22 et 37 a 43. 
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Si, dans ses grandes lignes, la loi Loucheur est congue dans un 
esprit favorable a rindividualisme, si le legislateur desire, en premier 
lieu, permettre le developpement de la petite propriete individuelle 
et celui de Tinitiative privee, il n’en a pas moins accorde a TEtat un 
role tres important et lui a laisse la possibilite d’interventions fre- 
quentes. C’est le Gouvernement qui doit fixer le programme des 
iogements a creer chaque annee conformement aux previsions de 
la loi, avec 1’aide financiere de FEtat, et dans des conditions que le 
legislateur a etablies a Favance. Le role de FEtat est a la fois un 
role de direction, de reglementation, de soutien financier et de 
controle. 

a) Role de direction. 

Les organes directeurs sont concentres au Ministere de la Sante 
publique. Le Conseil superieur des habitations a bon marche discute 
toutes les questions importantes ; il fait un rapport annuel sur la 
situation au President de la Republique et regoit les rapports des 
Comites de patronage locaux. Sur les cinquante-quatre membres 
qui composent le Conseil, quatorze seulement sont choisis par le 
ministre et huit sont nommes de droit, trente-deux sont elus par 
les divers organismes interesses au probleme. Mais ce Conseil lui- 
meme a sa tache preparee par un Comite permanent qui delibere 
sur les affaires courantes, et dont les membres sont, pour les trois 
quarts, designes par le ministre. En outre, il existe des Comites 
specialises, dont la majorite ou la totalite des membres est nommee 
par le ministre. D’autres comites siegent egalement au Ministere 
de la Sante publique : le Comite de techniciens, dont le role est Fela- 
boration des reglements techniques de construction prevus par la 
loi ; la Commission d’attribution des prets pour les habitations a 
bon marche et la Commission d’attribution des prets pour les 
immeubles a loyer moyen ; ces deux commissions designent les 
organismes d’habitations a bon marche et d’immeubles a loyer 
moyen, qui devront beneficier d’avances a taux reduit de Ffitat 
et que le ministre est appele a consulter pour autoriser des deroga- 
tions aux reglements en cours. 

b) Role de reglementation. 

L’Etat, qui, nous le verrons, pourvoit dans une large mesure au 
financement des constructions prevues par la loi, en profite pour 
les reglementer : reglementations nombreuses dont il peut sanc- 
tionner la violation par le retrait de son aide financiere. 

L’Etat desire favoriser les efforts d’urbanisme des communes 
ou des departements. Il peut, par exemple, priver de son concours 
financier les organismes qui construisent, sans se preoccuper des 
pro jets en cours, des zones reservees aux espaces libres ou des voies 
a creer. Il desire favoriser certains producteurs. Il oblige, nous le 
verrons, dans les adjudications publiques, les organismes construe- 
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teurs a donner des avantages aux societes cooperatives ouvrieres 
de production. II s’efforce de lutter centre la speculation ; il interdit, 
par exemple, de louer ou de sous-louer en meuble les immeubles 
construits par des organismes d’habitations a bon marche, sauf en 
ce qui concerne certaines oeuvres philanthropiques exploitees par 
ces organismes. II cherche a faciliter I’oeuvre des constructeurs en 
etablissant des constructions-type d’habitations a bon marche, en 
permettant aux organismes d’habitations a bon marche d’acquerir 
a I’amiable des immeubles alienes du domaine de 1’Etat. II cherche 
a accelerer le rythme des constructions ; certains avantages finan- 
ciers, comme la reduction de moitie des droits de mutation, ne sont 
accordes que si la maison est construite moins de deux ans apres 
la signature de 1’acte. 

Definition de 1’habitation a bon marche. 

Enfin et surtout, 1’Etat donne la definition meme des habitations 
a bon marche et des diverses categories d’habitations dont il sou- 
tient la construction. 

Comment definit-il actuellement 1’habitation a bon marche ? 
Une maison est dite a bon marche (loi du 5 decembre 1922) lors- 

qu’elle reunit les trois conditions suivantes : 
i° Elle doit etre destinee a des personnes peu fortunees et vivant 

principalement de leur salaire. Mais ces personnes n’ont plus a jus- 
tifier aujourd’hui d’une situation de fortune determinee : leur qua- 
lity est seulement sujette a appreciation. 

2° Elle doit etre sslubre. Elle doit etre construite conformement 
aux dispositions du reglement sanitaire communal pris par le maire. 
Mais elle doit encore etre certifiee et verifiee par le Comite de patro- 
nage des habitations a bon marche dans le ressort duquel elle a ete 
edifice. 

3° Sa valeur locative ne doit pas depasser certains maximums 
fixes par la loi (voir le tableau de ces maximums a 1’annexe 21). 
Ces maximums varient naturellement selon le caractere de la maison 
(collective ou individuelle), la composition des logements et la posi- 
tion des immeubles (selon qu’ils sont situes a plus ou moins de 30 kilo- 
metres du centre de Paris). Pour les maisons individuelles, par 
exemple, les maximums sont augmentes d’un cinquieme. Ils peu- 
vent etre releves, a titre exceptionnel et dans certaines localites, 
par decret pris sur la proposition du ministre de la Sante publique 
et du ministre des Finances. Mais, en aucun cas, le relevement ne 
peut avoir pour effet de majorer de plus de 25 % les maximums eta- 
blis par la loi. 

4° Enfin, s’il s’agit d’une maison individuelle, son prix de revient 
ne doit pas etre superieur a un maximum fixe par la loi. La loi a 

1 Page 153. 
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fixe ce prix de revient en considerant la valeur locative comme les 
4 % du Pr’x revient. Dans 1’evaluation du prix de revient, le 
terrain n’est compte que pour la valeur de la parcelle recouverte 
par la maison ; les canalisations pour arrivee d’eau ou evacuation 
des matieres usees n’entrent pas en ligne de compte. 

Definition de Vimmeuble d layer moyen. 

La loi du 13 juillet 1928 donne la definition de 1’immeuble a lover 
moyen. 

II doit reunir les conditions suivantes : 
i° Etre destine au logement de personnes de condition moyenne 

et affecte principalement a I’habitation. 
2° Le prix de location des logements ne depasse pas 3,60 fois les 

maximums des valeurs locatives fixees pour les habitations a bon 
marche (voir le tableau des maximums a Tannexe 21). 

3° Son prix de revient ne depasse pas 1,75 fois les maximums 
fixes par la legislation des habitations a bon marche et il est calcule 
suivant les memes regies. 

4° Les logements qu il comprend doivent remplir certaines con- 
ditions de superficie. Aucune piece habitable ne doit avoir une sur- 
face inferieure a 9 m2. La superficie totale du logement entre murs 
et cloisons doit etre d’au moins 46 m2, pour les logements de deux 
pieces avec cuisine et W.-C. ; 58 m2 pour les logements de trois 
pieces avec cuisine et W.-C. ; 70 m2 pour les logements de quatre 
pieces avec cuisine et W.-C., et ainsi de suite, en augmentant de 
12 m2 par piece supplementaire. La surface des couloirs et des W.-C. 
ne peut depasser 15 % du logement total. 

5° Les immeubles a loyer moyen sont soumis aux memes condi- 
tions de salubrite que les immeubles a bon marche. 

6° Enfin, les logements moyens repondent a certaines exigences 
de confort qui seront determinees dans chaque cas par les contrats 
de piet. En principe, ils doivent comporter beau, le gaz et I’elec- 
tncite. 

Definition de I’habitation 
a bon marche « amelioree ». 

•Urie ^ ,2^ I93° definit une troisieme categorie d habitations, intermediaire entre celle des habitations a bon mar- 
che et celle des immeubles a loyer moyen : les habitations a bon 
marche ameliorees. Destinees a la « petite classe moyenne », c’est-a- 
dire aux families « qui ne peuvent beneficier de la legislation sur 
les habitations a bon marche, parce que considerees comme trop 
aisees, ni songer aux logements a loyer moyen en raison de leur 
cout trop eleve ». Elies sont soumises aux memes regies de salubrite 
que les habitations a bon marche. Mais elles comportent une super- 
ficie minimum plus grande (au moins 12 m2 de plus par logement) ; 

1 Page 153. 
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Maisons collectives. 

Plan type : 2 logements de 2 et 3 chambres a 1’etage. 

Maisons individuelles. 

Plan type : 2 chambres et cuisine. Sans etage. 

HABITATIONS A BON MARCHE. 

Plans types. Extraits des regies et instructions de la Commission technique 
de 1’habitation du Ministere du Travail. 

2 
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au dela de la troisieme, toutes les pieces doivent avoir chacune une 
superficie d’au moins 12 m2, alors que, dans les habitations a bon 
marche, elles peuvent, comme les trois premieres pieces, n’avoir 
qu’une surface de 9 m2. Elies doivent etre pourvues d’un appareil 
a douches, ainsi que de conduites d’eau, de gaz et d’electricite. En 
outre, elles comportent des lovers et des prix de revient plus eleves 
que ceux des habitations a bon marche. La valeur locative est 
limitee a deux fois les maximums determines pour les habitations 
a bon marche ordinaires, et leur prix de revient ne peut depasser 
1,50 fois les maximums fixes pour ces habitations. 

LOGEMENTS A LOVERS MOYENS. 

Plan type : 2 logements (2 et 3 ch.) a 1’etage. — Ascenseur facultatif. 
Extrait des regies et instructions de la Commission technique 

de I’habitation du Ministere du Travail. 

c) Role de sowtien financier. 

L Etat n a pu developper progressivement son role de direction 
et de reglementation qu en consentant, en revanche, a soutenir 
financierement les organismes publics ou prives. Les avantages 
financiers concedes sont doubles : d’une part, un concours positif ; 
d’autre part, des exonerations fiscales. 

Le concours financier est prevu sous plusieurs formes. 

Prets a taux reduit. 

L Etat peut d abord accorder des prets a taux reduit. II prete a 
2 %, soit aux organismes constructeurs d’habitations a bon marche, 
soit aux societes de credit immobilier, qui font elles-memes des 
avances de fonds aux organismes constructeurs. Comme 1'Etat doit 
emprunter lui-meme a la Caisse des depots et consignations, a un 
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taux qui n’est pas inferieur a 6 %, il prend a sa charge un service 
d’interets de 4 %. La part des avances de I’Etat dans les operations 
de construction peut atteindre 90 % et meme, dans certains cas, la 
totalite du cout de revient. En ce qui concerne les immeubles a 
loyers moyens, FEtat prete aux qrganismes constructeurs a un taux 
sensiblement plus eleve (4 %) ; 1’Etat ne prend done plus a sa charge 
qu’un service d’interets de 2 % ; dans le cas des immeubles a loyer 
moyen, la participation de 1’Etat peut aller jusqu’a 40 % du prix 
de revient. 

Participation au service des emprunts. 

En outre, 1’Etat consent a participer au service des interns 
d’emprunts contractes a taux normal, de maniere que les organismes 
constructeurs n’aient pas a verser un interet superieur a celui de 
2 %, qu’ils paieraient a 1’Etat, si 1’Etat lui-meme etait le preteur. 
En ce qui concerne les immeubles a loyer moyen, cette participation 
de 1’Etat ne depasse pas annuellement 1,25 % des sommes emprun- 
tees, cedes des communes et des departements pouvant atteindre 
3%. 

Subventions. 

Enfin, 1’Etat peut accorder des subventions. Hen consent, depuis 
la guerre, a certaines categories de personnes, en vue de favoriser 
le developpement de la petite propriete individuelle a bon marche : 
ce sont les pensionnes de la loi du 31 mars 1919 ; les families de trois 
enfants de moins de 18 ans ; les invalides a taux d’invalidite d’au 
moins 60%. II subventionne egalement les organismes d’habitations 
a bon marche qui construisent des immeubles locatifs destines sur- 
tout aux families nombreuses. Mais, en fait, ces subventions jouent 
un role moins important que les deux formes precedentes de concours 
financier. 

L’Etat avait prevu, en 1928 et pour une duree de cinq annees, 
un concours annuel d’un milliard trois cents millions pour la cons- 
truction des seules habitations a bon marche. Cette somme se repar- 
tissait ainsi: 750 millions sous forme de prets a taux reduit, 450 mil- 
lions sous forme de participation au service des interets des emprunts 
et 125 millions sous forme de subventions directes. 

Exonerations fiscales. 

Enfin, le soutien de 1’Etat aux organismes constructeurs d’habi- 
tations a bon marche se produit sous forme d’exonerations fiscales ; 
ces organismes sont d’abord dispenses de la patente. Ils sont, en 
outre, exoneres d’impots fonciers, de la contribution fonciere des 
proprietes habitees et de la contribution des portes et fenetres. 
Cette exemption est valable pour une duree de douze ou quinze ans, 
selon les cas, pour les immeubles construits selon les lois de 1922 ou 
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de 1928 ; elle est d’ailleurs etendue aux taxes speciales qui frappent 
la propriete au profit des departements et des communes. Enfin, 
1’Etat a prevu une reduction des droits de mutation a titre onereux 
pour tout terrain destine a la construction d’habitations a bon mar- 
che. Cette reduction atteint 50 % s’il est construit des immeubles 
dans un delai de moins de deux ans. 

d) Rdle de contrdle. 

Enfin, 1’Etat s’est attribue un certain controle sur la construc- 
tion et la gestion des habitations a bon marche. Tous les etablisse- 
ments qui beneficient de prets a taux reduit ou de subventions 
sont soumis au controle du ministre de la Sante publique, qu’il 
s’agisse de communes, d'offices publics, de societes d’habitations 
a bon marche, de societes de credit immobilier. Ce controle peut 
porter sur leur gestion financiere, sur la conformite de leurs statuts 
aux lois et reglements, et meme sur leur activite technique. 

Representation de I’Rtat dans 
les offices d’habitation et dans 
les comites de patronage. 

L’Etat realise aussi ce controle en ayant des delegues dans les 
organismes memes de construction. II est represente dans les offices 
d’habitations a bon marche ; le prefet nomme le tiers des membres 
du conseil d’administration ; il nomme egalement un receveur de 
1’office. Mais 1’Etat est egalement represente dans les organismes 
de controle locaux, dans les comites de patronage des habitations 
a bon marche. 

Ces comites de patronage, qui jouissent d’une certaine autonomic, 
sont formes dans le cadre regional du departement. Ce sont des eta- 
blissements publics qui jouissent de la personnalite civile, qui peu- 
vent recevoir des dons et legs. Mais leur reglement est soumis a 
1’approbation du prefet, et le ministre de la Sante publique y possede 
un delegue. Ces comites, qui organisent dans le cadre regional la 
propagande pour la construction d’habitations a bon marche 
(propagande faite, notamment, par 1’organisation de concours et 
d’enqu&tes, par voie d’affiches), presentent annuellement au Conseil 
des habitations a bon marche un rapport sur leur circonscription. 
Us etablissent, sous reserve de 1’approbation ministerielle, les 
reglements de salubrite auxquels doivent se conformer les construc- 
teurs d’habitations a bon marche s’ils veulent obtenir le concours 
de 1’Etat. Ce sont eux qui donnent aux constructeurs les certificats 
provisoires ou definitifs de salubrite, qu’ils peuvent d’ailleurs retirer 
si les immeubles cessent d’etre salubres. Leurs decisions sont, en cas 
de contestation du constructeur, soumises a 1’arbitrage du ministre 
de la Sante publique. Enfin, ils doivent etre consultes chaque fois 
qu’il est envisage de creer des offices publics ou des societes d’habi- 
tations a bon marche, ou des societes de credit immobilier. Les offices 
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publics d'habitations a bon marche doivent leur soumettre cedes 
de leurs deliberations qui portent sur les questions les plus impor- 
tantes, qu’il s’agisse de projets de construction, de reparations 
importantes, d’acquisitions ou d’alienations d’immeubles, de bud- 
get ou d’emprunt. Leur avis doit etre demande notamment : 

i° Lorsqu’il y a lieu d’autoriser soit une commune a cons- 
truire des habitations a bon marche, soit un office ou une societe 
a edifier des immeubles a loyer moyen ; il en va de meme pour 
les subventions a leur accorder ; 

2° Pour 1’attribution des subventions destinees a faciliter 
le logement des families nombreuses ; 

3° Pour I’etablissement des dossiers de prets ou de subven- 
tions dans le cas de plans d’extension et de lotissement. 

2. ROLE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET DES ORGANISMES 
MUNICIPAUX ET DEPARTEMENTAUX. 

Tout comme Tintervention de FEtat, celle des collectivites publi- 
ques n’a cesse de croitre depuis la fin du xixe siecle. Elle a d'ailleurs 
ete doublee, depuis plus de vingt ans, par Faction d’organismes auto- 
nomes crees dans le cadre de la commune ou du departement. 

a) Role de la commune et du departement. 

En matiere d’habitations a bon marche, Fintervention des com- 
munes et des departements se produit essentiellement dans deux 
domaines : celui de la salubrite (nous parlerons de cette question 
dans un prochain chapitre) et celui du financement. 

Du point de vue financier, Fintervention de la commune et du 
departement se produit le plus sou vent selon des modalites sem- 
blables, qu’il s’agisse de donner un concours financier direct aux 
organismes constructeurs, ou de mettre a leur disposition le credit 
de la collectivite publique. 

Concours financier direct aux 
organismes constructeurs. 

La commune et le departement peuvent intervenir de la meme 
fagon pour accroitre les ressources des societes ou offices d’habita- 
tions a bon marche. Ils ont aussi le droit de creer et doter des offices. 
Ils peuvent leur consentir des prets, sous reserve de Fapprobation 
de Femploi des fonds par le ministre de la Sante publique qui con- 
suite, en la matiere, le Comite permanent du Conseil superieur des 
habitations a bon marche ; la loi exige qu’en ce cas, la location des 
habitations a bon marche soit faite a un prix superieur aux trois 
cinquiemes des maximums prevus, comme on Fa vu plus haut, par 
la legislation sur les habitations a bon marche. La commune et le 
departement ont egalement le droit de souscrire des actions entiere- 
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ment liberees ou des obligations emises par les societes d’habitations 
a bon marche ou de credit immobilier, a condition que le montant de 
ces souscriptions ne depasse pas les deux tiers du capital social. La 
loi leur perniet encore de faire apport d’immeubles de leur domaine 
a des societes d habitations a bon marche, ou de leur ceder des 
constructions ou des terrains, sous reserve que le prix de cession 
soit superieur a la moitie de la valeur reelle fixee par experts. 

Mise a la disposition des orga- 
nismes constructeurs du credit 
des collectivites publiques. 

Ces collectivites publiques peuvent egalement mettre leur credit 
moral a la disposition des organismes constructeurs Elies sont 
autorisees a garantir, jusqu’a concurrence de 3 %, les interets des 
obligations emises par les societes d’habitations a bon marche, et, 
pour une duree de vingt ans au plus, les dividendes de leurs actions. 
Les collectivites publiques peuvent egalement garantir les emprunts 
des offices ou societes d’habitations a bon marche, c’est-a-dire le 
paiement des annuites de remboursement de leurs prets : en conse- 
quence,^ offices et societes peuvent etre dispenses de constituer une 
hypotheque au profit de la Caisse des depots et consignations, et 
1 Etat leur permet, dans ce cas, d’elever de 80 °/0 a 90 °/0 du prix 
de revient de la construction les sommes pour lesquelles elles peu- 
vent faire appel a son concours. Les departements et les communes 
participent, en outre, au service des annuites et des emprunts des 
organisations d habitations a bon marche a concurrence de 1,5 % 
au maximum.^ Enfin, ils sont autorises a garantir les emprunts des 
societes de credit immobilier dont le pouvoir legal d’emprunt peut 
etre dans ce cas quintuple ou decuple. 

Financement d’organismes construc- 
teurs d’immeubles a layers moyens. 

En ce qui concerne les immeubles a loyer moyen, les communes 
et les departements ont egalement presque sur tous les points la 
meme competence : possibilite de garantir des emprunts contractes 
par les offices, les societes d’habitations a bon marche ou les societes 
de credit immobilier ; droit de participer au service de 1’interet et de 
I’amortissement des emprunts contractes par les particuliers, les 
offices, les collectivites publiques ou les societes d’habitations a 
bon marche, en vue de la construction d’immeubles a loyer moyen ; 
droit de souscrire des actions et obligations ou de garantir I’interet 
des obligations ou actions des societes d’habitations a bon marche 
pour la construction d’immeubles a loyer moyen ; autorisation de 
faire apport d immeubles aux societes d’habitations a bon marche, 
qui ont charge de construire des immeubles a loyer moyen. En outre, 
ils peuvent construire des immeubles a loyer moyen, a condition 
de les faire exploiter par des offices, des societes d’habitations a 
bon marche, des regies ou des concessionnaires. 
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Pour la plupart de ces interventions, les collectivites publiques 
sont d’ailleurs"tenues de subir le controle du Ministere de la Sante 
publique. Leurs deliberations, en ces matieres, doivent etre soumises 
a 1’approbation de ce ministere, apres avis du Comite permanent 
du Conseil superieur des habitations a bon marche. Les garanties 
d’emprunt des offices ou des societes d habitations a bon marche 
doivent meme, selon 1’importance des sommes garanties,^ etre 
approuvees, soit par decret du Conseil d Etat, soit par arrete pre- 
fectoral. 

Droit particulier d’emprunt des 
collectivites publiques en ma- 
ture d’habitations a bon marche. 

Pour subvenir a ces charges diverses, les collectivites publiques 
sont autorisees a emprunter, a condition d y avoir ete autorisees 
par le Ministere de la Sante publique. L’Etat peut les soutenir de 
fa9on qu’elles n’aient pas a supporter des charges dmterets supe- 
rieures a 2 %. En fait, les offices publics et les societes d habitations 
a bon marche ont souvent avantage a emprunter directement, quand 
ils le peuvent, au lieu d’avoir recours aux emprunts que font eux- 
memes les departements ou les communes, car les emissions des 
collectivites publiques ne jouissent pas d’exonerations fiscales aussi 
importantes que celles dont beneficient les offices publics ou les 
societes d’habitations a bon marche. 

b) Role propre a la commune, 

Malgre bet endue des pouvoirs du departement, les communes 
ont pourtant certaines prerogatives et possedent certains modes 
d'intervention qui leurs sont propres. La competence de la com- 
mune est aujourd’hui plus vaste, dans ce domaine, que celle du 
departement. Un seul departement, la Seine, jouit, en vertu de lois 
speciales, de prerogatives presque aussi etendues que celles de la 
commune. 

Droit de construire des 
habitations a bon marche. 

Le principal droit que possedent en propre les communes est celui 
de construire des habitations a bon marche \ elles peuvent le faire, 
soit directement, soit indirectement, en confiant la construction, 
par contrat, a un office public ou a une societe d habitations a bon 
marche. L’Etat exige seulement que les immeubles construits par 
les communes repondent a certaines conditions : qu’ils soient col- 
lectifs (par extension, les cites-jardins ont ete assimilees aux immeu- 
bles collectifs) j qu'ils soient geres soit par un office public, soit par 
une societe d habitations a bon marche \ qu ils soient affectes, pour 
les deux tiers de leur valeur locative, a des families nombreuses 
comptant plus de trois enfants de moins de 16 ans. Pour etre auto- 
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risees a construire des habitations a bon marche, les communes 
doivent obtenir un decret en Conseil d’Etat, rendu sur la proposi- 
tion des ministres de I'lnterieur et de la Sante publique. Par centre, 
elles peuvent beneficier du concours financier de FEtat : subven- 
tions a concurrence d’un tiers du prix de revient de la construction, 
si la commune consent a accepter le controle du Comite de patro- 
nage des habitations a bon marche ; prets au taux reduit de 2 % ; 
prets a taux normal et participation de FEtat au paiement de 
Finter6t des emprunts contractes aupres des particuliers. Ces con- 
cours de FEtat ne peuvent d’ailleurs depasser, comme nous Favons 
vu, 90% du prix de revient de la construction. En matiere d’immeu- 
bles a loyer moyen, les communes sont meme autorisees a creer des 
entreprises privees pour la construction et la gestion de ces immeu- 
bles, a condition de ne pas posseder plus de 40 % du capital social 
de ces entreprises. 

Assistance aux organismes de construction. 

Enfin, les communes ont un droit d’assistance qui leur est propre : 
elles peuvent, dans certains cas, attribuer des subventions aux offices 
ou aux societes d’habitations a bon marche, afin de reduire le loyer 
des families nombreuses. Elles y sont autorisees lorsque ces offices 
ou societes ont pris Fengagement d'affecter les deux tiers de la 
valeur locative des immeubles aux families comptant trois enfants 
de moins de 16 ans. Grace a cette subvention, les families peuvent 
etre exonerees au plus de la moitie de la valeur locative maximum 
de leur maison. L Etat peut participer pour moitie au degrevement 
s il s’agit de families assistees. Mais les subventions des communes 
ne peuvent en aucun cas depasser 1 % du prix de revient de Fim- 
meuble. 

c) Les offices communaux et departementaux. 

Si le role des departements ou des communes n’a cesse de croitre, 
depuis la fin du xixe siecle, il iFen reste pas moins que certains orga- 
nismes autonomes nouveaux, crees dans le cadre communal ou 
departemental, viennent, a Fheure actuelle, limiter Factivite de 
ces collectivites publiques. L’importance des offices publics d'habi- 
tations a bon marche n’a cesse de grandir depuis le vote de la loi 
de 1912 qui les a organises. En fait, les offices departementaux et 
municipaux sont devenus, aujourd’hui, les organes principaux de 
construction et de gestion. Ce sont des etablissements publics ayant 
pour objet exclusif Famenagement, la construction et la gestion 
d immeubles a bon marche, ainsi que Fassainissement des maisons 
existantes, la creation de cites-jardins et de jardins ouvriers. Soi- 
xante-trois departements frangais sur quatre-vingt-dix possedaient, 
en I933> des offices departementaux d’habitations a bon marche ; 
deux cent quarante communes, reparties dans quatre-vingt-huit 
departements, avaient leur office municipal. 
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Creation et constitution des offices. 

Les offices publics d’habitations a bon marche sont crees par 
decret rendu en Conseil d’Etat sur la demande des conseils muni- 
cipaux, des syndicats de communes ou des conseils generaux des 
departements, et sur la proposition du ministre de la Sante publique. 

Les offices sont administres par un conseil de dix-huit membres. 
Six sont delegues par le Conseil municipal ou le Conseil general, 
et six sont nommes par le prefet et representent done Tadminis- 
tration centrale. En outre, le Comite de patronage et les societes 
privees d’habitations a bon marche, les societes de secours mutuel, 
le Conseil departemental d’hygiene, le Conseil directeur des caisses 
d’epargne, les unions syndicales, nomment chacun un delegue. Les 
membres de ces conseils sont elus pour quatre ans et renouvelables 
par quart, sauf les conseillers municipaux ou generaux, delegues 
pour la duree de leur mandat electif. Les fonctions d’administra- 
teur sont gratuites ; mais 1’office a ses fonctionnaires ; le receveur 
est nomme par le prefet et choisi sur une liste de trois noms presentee 
par le Conseil d’administration ; il est charge du recouvrement des 
recettes de 1’office, ainsi que du paiement des depenses reguliere- 
ment autorisees. 

Le Conseil d’administration a des pouvoirs etendus. II peut 
prendre par lui-meme un certain nombre de decisions concernant 
Tactivite de 1’office. Par centre, 1’approbation du prefet et, selon 
les cas, du Conseil municipal ou de la Commission departementale, 
est necessaire en ce qui concerne les acquisitions ou les alienations 
d’immeubles, les projets de construction, le budget meme de 
1’office. Les deliberations du Conseil doivent etre approuvees par 
decret pris sur le rapport du ministre de 1’Interieur apres avis du 
ministre du Travail, s’il s’agit d’un emprunt, quand le passif de 
1’office depasse 3 millions de francs. 

Ressources des offices. 

Le patrimoine de 1’office se compose d’abord d’une dotation qui 
lui est allouee des son origine par le Conseil municipal interesse. 
En formulant la demande de creation d’un office, le Conseil muni- 
cipal ou le Conseil general expose au ministre oe la Sante publique 
la nature meme des ressources a 1’aide desquelles sera payee la 
dotation. A ce sujet, notons qu’aucun texte de loi n’exige une 
dotation d’une somme determinee. Cependant, le Comite permanent 
du Conseil superieur des H. B. M. a estime, dans sa seance du 
9 juin 1921, qu’il etait necessaire de demander aux conseils muni- 
cipaux ou generaux d’assurer aux offices une dotation d’au moins 
100.000 francs. En outre, 1’office peut recevoir des dons et des legs, 
soumis d’ailleurs a des exemptions fiscales tres importantes. Mais 
les ressources essentielles des offices municipaux, celles qui leur 
permettent de realiser leur programme de construction, sont 
d’ordinaire celles qui decoulent des subventions de 1’Etat, et des 
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emprunts realises a taux reduit aupres de 1’Etat, ou a taux normal 
anpres de tout autre preteur. Les subventions de 1’Etat ne sont 
d’ailleurs accordees que pour la construction d’habitations a bon 
marche et non pour celle d’immeubles a loyer moyen. 

Dotes d’un patrimoine, d’un budget, d’une comptabilite indepen- 
dante de ceux de la commune, les offices d’habitations a bon marche 
ont tous les caracteres de services publics autonomes, doues de 
personnalite civile, crees pour une duree illimitee, dans un but bien 
determine. 

Role des offices. 

Leurs attributions depassent largement, en matiere d’habita- 
tions, cedes des communes. Au contraire de celles-ci, les offices 
peuvent faire des locations-ventes ou des ventes d’immeubles, con- 
sents des prets hypothecaires pour 1’accession a la petite propriete, 
construire des habitations a bon marche ameliorees, gerer eux- 
m£mes les habitations construites. Le role des communes est avant 
tout un role de controle, de subvention et parfois de construction 
d’immeubles ; le role des offices est a la fois un role de construction 
et de gestion. 

Role de construction. 

Comme organes de construction, les offices peuvent batir pour 
leur propre compte ou pour le compte des communes ou des depar- 
tements. Dans ce cas, les conditions dans lesquelles se fait la cons- 
truction sont les memes que si la commune en prenait directement 
le soin. Meme lorsqu’il construit pour lui-meme, I’office est en rela- 
tion constante avec la commune ou avec le departement. Les offices 
doivent dresser leurs pro jets de construction conformement aux 
plans d’amenagement et d’extension communaux ou regionaux. 
L’Etat les prive de son concours financier s’ils construisent sans se 
preoccuper des projets en cours, des zones reservees aux espaces 
libres ou des voies a creer. Enfin, les projets de I’office ne sont pas 
seulement d’ordinaire realises en accord avec les plans de la commune, 
mais ils sont soumis aux administrations interessees de 1’Etat. Pour 
qu’un office puisse profiter de 1’aide financiere de 1’Etat, il doit sou- 
mettre avant le ier octobre les projets etablis pour 1’annee suivante. 

En ce qui concerne les marches de leurs travaux, la legislation 
des offices est un peu indecise. II semble, d’apres une circulaire de 
la Direction de la Comptabilite publique du 10 mai 1924, que les 
offices aient le choix entre une procedure par adjudication publique 
ou un marche de gre a gre. Le ministre de la Sante publique a d’ail- 
leurs fait savoir, depuis, qu’il considerait cette circulaire comme 
valable encore aujourd’hui. En cas d’adjudication ou de concours 
ouvert, les offices sont seulement invites a faire appel, dans une 
certaine mesure, aux offres des societes cooperatives ouvrieres de 
production. Si 1’adjudication comprend plusieurs lots de meme 
nature, le quart de ces lots doit etre reserve aux societes coopera- 
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tives ouvrieres de production, si elles le sollicitent, et au prix moyen 
des differents lots adjuges. En outre, 1’entrepreneur doit s’engager, 
s’il passe des contrats concernant la main-d’oeuvre, « a donner la 
preference a des associations ouvrieres dans les limites et conditions 
qui seront fixees par les cahiers des charges ». 

Role de gestion. 
Qu’il s’agisse d’immeubles edifies pour son compte, pour le compte 

de la commune ou du departement, ou d’immeubles edifies m&me 
directement par la commune, I’office peut 6tre gerant des habita- 
tions. Lorsqu’il construit pour son compte, les droits qui lui sont 
devolus sont ceux du proprietaire ; lorsqu’il edifie des immeubles 
pour le compte de la commune ou du departement, il est mandataire 
de ceux-ci dans des conditions que prevoit le contrat qui les lie. 
C’est I’office qui, dans les limites imposees par la loi, fixe les baremes 
des prix de location. 

En ce qui concerne ces locations, I’office n’a d’ailleurs pas une 
liberte complete ; 1’Etat et les collectivites publiques lui fixent un 
certain nombre de conditions. Qu’il s’agisse d’immeubles construits 
par I’office ou par les communes, les locataires doivent d’abord 
etre Fran5ais. Certaines conventions des traites d’immigration et 
d’emigration, passes avec 1’Italie, la Belgique et la Pologne, per- 
mettent seuls de faire exception a cette regie. En outre, si les immeu- 
bles sont construits directement ou indirectement par la commune 
ou le departement, I’office doit les louer, a concurrence de deux 
tiers de leur valeur locarive, a des families de trois enfants de moins 
de 16 ans. En outre, certains droits de priorite sont en general 
reconnus aux invalides du travail ou aux pensionnes de guerre.- 
Les contrats de pret passes avec la Caisse des Depots et Consigna- 
tions peuvent mentionner 1’obligation, pour I’office, de louer une 
proportion determinee de ses immeubles a des fonctionniires, a des 
militaires ou a des expropries pour cause d’utilite publique. En 
outre, le Conseil municipal de la commune ou le Conseil general du 
departement peuvent, eux aussi, fixer leurs conditions, exiger pour 
les locataires une residence anterieure d’une certaine duree dans la 
commune ou le departement. Enfin, les offices n’ont pas le droit de 
louer ou de sous-louer en meuble les logements construits en applica- 
tion de la loi Loucheur. Ils ne peuvent y creer des debits de boisson. 

3. ROLE DE L’INITIATIVE PRIVEE. 

Sans pouvoir la comparer en importance a Faction des collec- 
tivites publiques, la construction des habitations a bon marche par 
les organismes prives et les particuliers a acquis, depuis la grande 
guerre, un certain developpement. 

L’article premier de la loi du 12 avril 1906 declare que les parti- 
culiers ont le droit de construire, s’ils le desirent, et que des encou- 
ragements peuvent leur etre accordes. Toute personne peut meme 
aujourd’hui construire, en vue de la location ou de la vente, des 
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maisons avec le droit de les appeler « habitations a bon marche » 
et avec les avantages qui s’y rattachent. Mais ces initiatives n’ont 
encore, a I’heure actuelle, en France, qu'un role limite. 

Par centre, Faction des organismes prives est d’une plus grande 
importance. Les organismes prives principalement affectes a la 
construction d’habitations a bon marche sont les societes d’habita- 
tions d bon marche. 

Ce sont des societes a forme commerciale, qui ne se distinguent 
des autres societes de ce type que par certains avantages particu- 
liers qu’elles re9oivent et certaines obligations speciales auxquelles 
elles sont soumises : obligation de controle : leurs statuts doivent 
etre approuves par le ministre de la Sante publique et cette appro- 
bation pent etre retiree a tout moment apres enquete ; mais surtout 
les dividendes annuels des actionnaires sont limites a un certain 
chiffre maximum. Deux formes principales de societes d’habita- 
tions a bon marche existent actuellement en France. 

a) Societes anonymes d’habitations d bon marche. 
Role. 

Ce sont des organes de construction et de gestion. Files peuvent 
affecter les immeubles construits par elles soit a la location simple, 
soit a la location-vente ; elles peuvent construire des immeubles 
pour le compte des communes ou des departements, et sont meme 
autorisees, au cas oil leurs statuts le prevoient, a construire des 
immeubles dits a loyer moyen. 

Constitution. 

Constituees comme des societes anonymes ordinaires, elles sont 
pourtant soumises, comme toutes les societes d’habitations a bon 
marche, a une certaine reglementation speciale. Leurs statuts, 
comme nous Favons vu, doivent mentionner le maximum de divi- 
dende autorise ; les proces-verbaux des assemblies generales doivent 
itre adresses au ministre de la Sante publique. En outre, les capitaux 
de la societe doivent depasser 50.000 francs. 

Ressources. 

Leurs disponibilites financieres proviennent, d’une part, de leurs 
ressources propres (montant des actions ou des obligations qui 
peuvent itre souscrites par des particuliers, bureaux de bienfai- 
sance, d’assistance, hospices, caisse d’epargne, communes, depar- 
tements). D’autre part, elles peuvent recevoir des prets et subven- 
tions, comme les offices communaux et departementaux dont nous 
avons deja parle. 

Immunites f scales. 

Outre ces avantages, elles jouissent d’immunites fiscales : i° elles 
sont exemptes de toute patente ; 2° elles sont affranchies d’impots 
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sur le revenu des capitaux mobiliers pour les interets des pr6ts 
qu’elles consentent et des depots qu’elles effectuent ; elles sont 
affranchies des impots cedulaires sur le benefice realise par elles ; 
leurs coupons sont exempts d’impots ; 30 elles sont, selon les cas, 
totalement ou partiellement dispensees des taxes de mainmorte ; 
40 les actes necessaires a la constitution ou a la dissolution sont, 
lorsqu'ils ne portent ni obligation, ni liberation, ni transmission 
de biens meubles ou immeubles entre les associes ou autres personnes, 
exemptes de timbres et enregistres gratis. 

Ces societes anonymes, dont le role est a peu pres identique a 
celui des organismes municipaux et departementaux, dont nous 
avons deja parle, presentent pourtant, par rapport a eux, des avan- 
tages et des inconvenients. Tls ont Tavantage d’etre plus souples, 
de pouvoir limiter, par leurs statuts, leurs attributions de faqon 
plus variee, de se specialiser, par exemple, dans la construction de 
certains edifices particuliers; en outre, ils ont le droit de consentir 
des prets hypothecaires a des particuliers. Par centre, ils ont, par 
rapport aux etablissements publics, des desavantages certains : ils 
n’ont pas, par exemple, le pouvoir d’expropriation ni directe ni indi- 
recte. 

Fondations. 

Aux societes anonymes d’habitations a bon marche, il taut rat- 
tacher les fondations, creations d’origine philanthropique, dont les 
fonctions sont d’ordinaire identiques a celles des societes et qui 
peuvent jouir des memes concours financiers que les societes d’habi- 
tations a bon marche, beneficier des memes exonerations d’impots 
(sauf en ce qui concerne la creation des logements a loyers moyens) ; 
mais, pour beneficier des dispositions legislatives sur les habitations 
a bon marche, elles doivent 6tre reconnues d’utilite publique par 
decret, sur avis du Ministere de la Sante publique. 

b) Societes cooperatives. 

La seconde forme des societes d’habitations a bon marche est 
celle des cooperatives. Elles se distinguent des societes anonymes, 
en ce sens que le locataire ou 1’acquereur de la maison construite 
par la societe en est necessairement actionnaire. D’une fagon gene- 
rale, les operations sont les memes, dans les deux cas ; mais la forme 
cooperative d’une societe lui permet de faire obtenir a ses action- 
naires, par le mecanisme de la location-attribution, la propriete 
d’une habitation a bon marche. 

S’il veut avoir recours a une cooperative pour devenir proprie- 
taire, le particulier doit acquerir un nombre d’actions dont la valeur 
nominale correspond a la valeur de la maison dont il veut devenir 
proprietaire. En general, il doit payer comptant un dixieme du 
montant total de ces actions. La maison lui est louee moyennant 
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un loyer fixe a 3 on 4 % du prix de revient, plus une somme deter- 
minee (eu general 1 %) pour couvrir les frais generaux de la coope- 
rative. En plus du loyer, Tactionnaire acquereur verse a la coope- 
rative une somme calculee de telle sorte que ses actions soient tota- 
lement liberees au bout d’un certain nombre d’annees (en general 
vingt ans). Les dividendes qu’il re£oit en tant qu’actionnaire vien- 
nent, en outre, grossir ce versement. 

Les regies de la constitution des societes cooperatives et de leur 
fonctionnement, Torigine de leurs ressources, les avantages fiscaux 
qu’elles re9oivent, sont, d’une fa9on generale, identiques a ceux 
des societes anonymes. Elies ont seulement, dans leur constitution, 
une plus grande souplesse : par exemple, dans une societe coopera- 
tive, il suffit que le dixieme des actions soit verse pour que la societe 
soit constituee, tandis que, dans une societe anonyme, le quart des 
actions doit etre entierement libere. Le legislateur a, en outre, prevu, 
pour les societes cooperatives, certaines ressources particulieres. 
Elies peuvent beneficier du concours des societes de credit immobi- 
lier dans les conditions suivantes : i° obtenir des prets qui peuvent 
atteindre les quatre cinquiemes du prix de revient des immeubles 
destines aux membres de la cooperative, si ceux-ci en possedent 
deja le cinquieme ; 2° obtenir des prets hypothecaires pour les 
operations de location avec promesse d'attribution, si les coope- 
rateurs ont deja libere un cinquieme de leurs actions ; 30 elles peu- 
vent meme se faire consentir des pr&ts pour la construction d’immeu- 
bles collectifs, si les actionnaires ont plus de trois enfants et s’ils 
veulent construire un immeuble collectif affecte pour les deux tiers 
a des families nombreuses. Enfin, les conditions dans lesquelles ces 
societes peuvent obtenir des prets a taux reduit sont les memes 
que celles des societes de credit immobilier ; elles doivent seulement 
justifier d'un yersement de capital d’au moins 25.000 francs. 

c) Societes de credit immobilier. 

Outre les societes d’habitations a bon marche, le legislateur a 
prevu la creation d'organismes specialises dans I’octroi des prets 
hypothecaires en vue de la construction 011 de 1’acquisition des habi- 
tations a bon marche. Le legislateur semble avoir attache une grande 
importance a la creation de ces organismes. 

Ce sont principalement les societes de credit immobilier qui 
doivent faciliter Taccession des individus a la petite propriete. La 
loi de 1922 et, surtout, celle de 1928 ont ete cogues dans un esprit 
favorable, avant tout, a la consolidation et a Fextension de cette 
petite propriete, dont le developpement est une des caracteristiques 
economiques et sociales de la France, depuis pres de cent cinquante 
ans. 

D’autres organismes que ces societes de credit peuvent consentir 
des pr£ts hypothecaires pour faciliter Faccession a la petite propriete. 
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Certaines societes d’habitations a bon marche et les offices publics 
municipaux ou departementaux partagent ce droit avec elles ; mais 
ils en usent assez peu, tandis que les societes de credit immobilier 
sont specialisees dans cette tache. 

Mais elles peu vent aussi faire des a vances, non seulement aux 
particuliers, mais encore aux societes d’habitations a bon marche 
ou aux societes cooperatives, pour realiser ces operations. Leur 
action peut s’etendre aussi bien a la construction d’immeubles a 
loyer moyen qu’a cede d’habitations a bon marche. 

Leur competence, d’ailleurs, ne s’etend pas seulement au domaine 
de 1’habitation ; elles peuvent consentir des prets necessaires au 
developpement de la petite propriete rural e, ou meme a 1’acquisi- 
tion, I’amenagement, la transformation, la reconstruction des 
petites exploitations paysannes. 

Ces societes de credit immobilier sont des societes commerciales 
anonymes, soumises pourtant a certains reglements semblables a 
ceux des societes d’habitations a bon marche. Leurs statuts doivent 
6tre approuves par le ministre de la Sante publique. Leur capital 
social minimum est fixe a 100.000 francs. Elles ne peuvent distri- 
buer des dividendes annuels superieurs a 6%. En outre, le cortrole 
de 1’Etat est plus etroit sur elles que sur les societes d’habitations 
a bon marche. Si leur administration est regie par les regies de droit 
commun des societes anonymes, des regies precises determinent 
la nature de leurs placements. Ceux-ci doivent etre faits en rentes 
sur 1’Etat ou en valeurs analogues. Leurs fonds disponibles doivent 
6tre geres par un organisme national comme la Caisse des Depots 
et Consignations, ou deposes a la Banque de France, dans une caisse 
d’epargne, ou en compte courant avec le Tresor. Leurs ressources, 
comme cedes des societes d’habitations a bon marche, sont a la 
fois leurs ressources propres (actions et obligations) et cedes des 
emprunts consentis par les particuliers ou par 1’Etat. Mais leur 
pouvoir d’emprunt, pour les avances de 1’Etat a taux reduit, est 
rigoureusement calcule et limite (ce calcul est fait en multipliant 
par cinq la moitie du capital restant a verser et le montant des 
rentes et valeurs garanties par 1’Etat, appartenant a la societe 
et deposees a la Caisse des Depots et Consignations). Ce pouvoir 
d’emprunt est multiplie lorsque le departement ou la commune 
donnent leur garantie partiede, et proportionnedement au pour- 
centage des emprunts ainsi garantis1. 

Les societes de credit immobilier jouissent des memes immunites 
fiscales que les societes d’habitations a bon marche ; mais, en outre, 
edes possedent certains privileges speciaux : les immeubles cons- 
truits a 1’aide des prets contractes aupres de ces societes sont 
exemptes de la taxe de 7 %, sur la premiere mutation. 

1 Par 5, quand la garantie est de 20 % du montant des emprunts, par 7,5$ 
quand la garantie est de 30%, par 10, quand la garantie est de 40%. 
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A utres organismes consen- 
tant des prets hypothecaires 
pour la construction ou Vachat 
d’habitations a bon marche. 

A Tetude de ces societes de credit immobilier, il faut rattacher 
cede des organismes dont le but est d’ordinaire analogue : associa- 
tions reconnues d’utilite publique ou societes de secours mutuels, 
qui peuvent obtenir des avances de 1’Etat sur les credits affectes 
aux societes de credit immobilier ; il faut cependant qu’elles soient 
autorisees par arrete du Ministere de la Sante publique, qu’elles 
limitent leurs operations a leurs seuls membres, qu’elles possedent 
un cautionnement de 100.000 francs en valeurs d’Etat ou garanties 
par FEtat, deposees a la Caisse des Depots et Consignations ; enfin, 
elles doivent effectuer leurs prets au meme taux que les societes 
de credit immobilier. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le tiers des credits affectes a 
I’execution d’une loi comme la loi Loucheur de 1928 a ete reserve 
par priorite aux constructions rurales. Les caisses regionales de 
credit agricole sont done admises, concurremment avec les societes 
de credit immobilier, a beneficier des avances de 1’Etat, en vue de 
I’amelioration des habitations rurales. La constitution de ces society 
est d’ailleurs calquee en partie sur celle des societes de credit immo- 
bilier ; le calcul du pouvoir d’emprunt est fait de fagon identique : 
le maximum d’interets qu’elles peuvent exiger de leurs emprun- 
teurs ou les garanties qu’elles peuvent leur demander sont les 
memes que ceux auxquels peuvent pretendre les societes d’habita- 
tions a bon marche. 

Le role de ces organismes de credit, en vue de 1’accession a la 
propriete de 1’habitation a bon marche, est certainement appele 
a se developper encore en France. Le legislateur a cherche avec un 
grand soin a offrir aux particuliers de nombreux moyens de devenir 
proprietaires. Les particuliers peuvent d’abord avoir recours a un 
pret, en s’adressant aux societes d’habitations a bon marche qui 
s’occupent de ces operations, aux caisses d’epargne ordinaires, ou 
surtout, comme nous 1’avons vu, aux societes de credit immobilier. 
Mais ils peuvent egalement se passer de pret, s’ils acceptent de pas- 
ser un contrat de location-vente avec une societe anonyme d’habi- 
tations a bon marche, un office public, ou une societe de credit 
immobiher, ou encore, s’ils consentent a devenir membres d’une 
societe cooperative d’habitations a bon marche. 

En fait, cette accession a la petite propriete ne va pas sans diffi- 
cultes. La plupart des societes de credit immobilier de Paris accep- 
tent de preter aux particuliers le prix de la construction ; mais elles 
consentent rarement a faire 1’avance du prix du terrain aux emprun- 
teurs modestes. L’emprunteur eventuel doit done, la plupart du 
temps, acheter auparavant un terrain ; bien peu d’ouvriers en ont 
les moyens, a moins d’en regler le montant par petites fractions. 
En outre, le prix d’une petite maison (de trois pieces avec cuisine, 
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par exemple) descend rarement an-dessous de 40.000 francs. Si 
Ton tient compte de Tassurance-vie et si Ton admet que Tacheteur 
obtienne un delai maximum de vingt-cinq ans, il sera oblige de 
payer une annuite d’au moins 2.500 a 3.000 francs. Une telle annuite 
suppose, pour un ouvrier fran^ais, des sacrifices certains. 

II n’en est pas moins vrai que, malgre la crise actuelle, le nombre 
des emprunteurs modestes, qui desirent acceder a la petite propriete, 
est, au dire des societes de credit immobilier, encore eleve. 

4. Le programme de la loi Loucheur. 

Dans quelle mesure le concours de FEtat, des collectivites publi- 
ques et de Finitiative privee, prevu par le legislateur, a-t-il pu etre 
realise ? L’exemple de Fapplication de la loi Loucheur peut ser- 
vir, jusqu’a un certain point, de critere. Les cinq annees prevues 
pour le premier programme projete en application de cette loi 
sont aujourd’hui revolues. II est vrai que Fapplication de la loi a, 
pour des raisons financieres, ete partiellement suspendue depuis 
I932. . i 

Le programme de la loi Loucheur comportait la construction, 
avant la fin de 1933, de 200 000 logements d’habitations a bon 
marche et de 60.000 logements a loyer moyen. Le total n’a pas ete 
completement atteint. Durant les quatre premieres annees, le 
rythme de la construction semble avoir sensiblement repondu aux 
espoirs des auteurs de la loi. Au debut de 1932, le Conseil superieur 
des habitations a bon marche estimait que 180.000 logements 
d’habitations a bon marche avaient ete construits. Mais 15.000 
logements moyens seulement avaient ete edifies. II est vrai que la 
construction des logements d’une nouvelle categorie, celle des 
habitations a bon marche ameliorees, ava.it ete creee, et Fon pou- 
vait estimer que les 9.000 a 10.000 logements a bon marche amelio- 
res avaient ete edifies aux depens des logements moyens. 

A partir de 1932, FEtat fut oblige de diminuer le montant des 
avances consenties aux organismes cqnstructeurs, aux societes de 
credit immobilier. A la fin de 1931, FEtat avait deja consacre huit 
milliards six cents millions aux avances pour la construction d’habi- 
tations a bon marche et a loyer moyen. Un nouveau credit de trois 
milliards avait etc prevu pour Fannee 1932, et le Parlement accepta 
de voter un milliard de credit supplementaire pour Fannee 1933. 
Mais la situation financiere de FEtat et des collectivites publiques 
s’etait aggravee ; a peine un peu plus de la moitie du credit prevu 
pour 1932 fut utilise en 1932 et en 1933. 

Sans etre completement achevee dans les delais prevus (de 1929 
a 1933), Fapplication de la loi Loucheur n’a pas ete loin d’atteindre 
les previsions de ses auteurs, au moins pour les habitations a bon 
marche. En ce qui concerne les habitations a loyer moyen, les rea- 
lisations ont, il est vrai, ete plus lentes ; mais, dans ce cas, la cause 

3 
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du ralentissement est peut-etre moins due a une defaillance de 1’Etat 
ou des collectivites publiques qu’aux consequences memes de la 
crise economique sur le niveau de vie de la population. 

Ghapitre II. 

LEGISLATION DE L’AMENAGEMENT URBAIN. 

La legislation de 1’amenagement des villes et des grandes regions 
urbaines est, en France, d’origine recente. 

Dans leur expose des motifs au President de la Republique, les 
ministres signataires des decrets-lois concernant les projets regio- 
naux d’urbanisme ecrivaient encore, le 25 juillet 1935 : 

« La legislation et la pratique de Turbanisme sont... tres en 
retard en France. C’est la une situation deplorable, puisque 
faire de ITirbanisme, c’est essentiellement prevoir ; et Ton sait 
ce que le manque de coordination entre services et le defaut 
de prevision ont deja coute aux collectivites publiques. » 

1. Les plans d’amenagement. 

a) Plans d’amenagement des villes. 

La loi essentielle qui regie aujourd'hui Tamenagement general 
des villes est celle du 14 mars 19191, modifiee par celle du 19 juillet 
19242. La legislation de ramenagement des villes s'est, en effet, 
sensiblement developpee au lendemain de la guerre. Des villes 
entieres devaient etre reconstruites dans les regions recouvrees 
du nord de la France. Le legislateur a profite de la necessite oil il 
se trouvait de promulguer de nouvelles lois pour en faire b&ieficier 
non seulement les territoires devastes, mais encore I’ensemble des 
departements francais. 

Projets d’amenagement des villes. 

Toute ville de plus de 10.000 habitants est aujourd’hui tenue 
d'avoir un projet d’amenagement, d’embellissement et d’extension. 
En outre, certaines autres communes sont soumises a la meme 
obligation : toutes les communes du departement de la Seine, 

1 Voir Journal Officiel du 15 mars 1919. 
2 Voir Journal Officiel du 22 juillet 1924. 
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d’abord ; toutes cedes, en voie d’accroissement, dont la liste etablie 
par le Conseil general du departement a ete approuvee par le pre- 
fet ; cedes qui en ont fait la demande et qui ont re9u dapprobation 
du prefet, et, enfin, les stations balneaires, maritimes, climatiques, 
dont la population augmente de plus de 50 % a certaines periodes 
de dannee. 

Cette obligation est imposee sans prejudice du plan general d’ali- 
gnement et de nivedement que la loi du 5 avril 1884 avait impose 
a toutes les communes. Quiconque desire construire dans une com- 
mune de France doit, en vertu de cette loi du 5 avril 1884, se con- 
former aux alignements qui lui seront delivres. Les plans d’aligne- 
ment doivent faire connaitre d’une maniere precise les directions, 
la longueur, les limites des rues, places, boulevards, etc. Leurs frais 
d’etablissement et de conservation figurent parmi les depenses 
obligatoires de la commune. 

Les pro jets que doivent presenter les communes visees par les 
lois du 14 mars 1919 et du 19 juidet 1924 sont plus etendus. I Is 
comprennent : i° un plan fixant la direction, la largeur, le caractere 
des voies a creer ou a modifier, determinant les emplacements, 
1’etendue et les dispositions des places, squares, jardins publics, 
terrains de jeux, espaces libres divers ; 20 un programme qui deter- 
mine les servitudes hygieniques, archeologiques et esthetiques (en 
particulier, les espaces libres et reserves, la hauteur des construc- 
tions, ainsi que les previsions concernant la distribution d'eau 
potable, le reseau d’egouts, devacuation et la destination generale 
des matieres usees et, s’il y a lieu, dassainissement du sol) ; 30 enfin, 
un pro jet d’arrete du maire, pris apres avis du Conseil municipal, 
qui fixe les regies et conditions d’application des mesures prevues 
au plan et au programme. 

Ces projets peuvent d’aideurs etre faits, non seulement par des 
communes, mais encore par des syndicats de communes, formes 
sur I’initiative du prefet du departement. 

Pour les frais que necessitent ces projets, 1’Etat a prevu des sub- 
ventions qui peuvent etre accordees aux communes, apres decision 
du Ministere de Tlnterieur ; mais le legislateur a desire les limiter : 
sauf en ce qui concerne la ville de Paris et les agglomerations des 
regions recouvrees, elles ne devront pas etre superieures a 80 %, ni 
inferieures a 20 % de la portion des depenses d’etablissement des 
plans et pro jets couverte soit au moyen de centimes, pour insuffi- 
sance de ressources ordinaires, soit au moyen de ressources extraor- 
dinaires. Ces plans sont soumis, a titre consultatif, aux divers ser- 
vices departementaux interesses : celui des Ponts et Chaussees, de 
TAssainissement, de la Navigation, des Mines, de THygiene, de 
FExtension. Le projet ainsi examine est ensuite transmis a la Com- 
mission departementale d’amenagement et d’extension des villes 
et des villages, dont Tavis est preponderant. Le prefet re9oit alors 
le rapport definitif qui lui permettra de prendre un arr£te, s’il le 
juge opportun. Le prefet peut, d’ailleurs, de sa propre initiative, 
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soumettre le projet a la Commission superieure d’amenagement, 
d’embellissement et d'extension des villes. 

Commissions d’amenagement des villes. 

Une commission departementale d’amenagement et d'extension 
des villes et villages a ete, en effet, instituee a la prefecture de cha- 
que departement. Elle se reunit sous la presidence du prefet. Elle 
est composee des membres des commissions departementales com- 
petentes (celles de THygiene, des Sites, des Monuments civils), du 
directeur des Domaines, des maires du departement, des delegues 
des comites de patronage des habitations a bon marche, des delegues 
des offices publics d’habitations a bon marche et, enfin, de membres 
nommes par le prefet. Son role consiste principalement a donner 
son avis sur les pro jets etablis par la municipalite et sur les servi- 
tudes esthetiques ou hygieniques qui resultent des pro jets qui lui 
sont soumis. Elle facilite la tache des communes en groupant tous 
les renseignements qui concernent les plans, en faisant comparaitre 
devant elle les differentes personnalites departementales compe- 
tentes (architectes, agriculteurs, ingenieurs, fonctionnaires, etc.). 

En outre, une Commission superieure d’amenagement, d’embel- 
lissement et d’extension des villes est instituee au Ministere de 
1’Interieur sous la presidence du ministre. Elle est composee de 
directeurs competents, de representants du Conseil superieur 
d’hygiene publique, des Beaux-Arts, des batiments civils, des repre- 
sentants du Senat de la Chambre des deputes, du Conseil d’Etat, 
des maires et de competences diverses designees par le ministre 
de I’lnterieur. Cette commission doit etablir les regies generales de 
nature a guider la municipalite dans I’application de la loi. Elle doit 
egalement donner son avis sur toutes les questions et tous les pro- 
jets que le ministre de I’lnterieur envoie, soit d’ofhce, soit sur la 
demande de la Commission. 

b) La question des lotissements. 

Controle sur la creation des lotissements. 

L’un des principaux articles de la loi du 19 juillet 1924 prevoit 
un controle particulier sur la creation des lotissements. Lorsque 
des associations, des societes, des etablissements publics ou des 
particuliers entreprennent la creation ou le developpement de 
groupes d’habitations ou de lotissements, ils sont tenus de deposer 
a la mairie un projet d’amenagement. Ce projet doit comprendre : 
i° un plan d’amenagement dans lequel est prevu le raccordement 
avec la voie publique et, le cas echeant, avec la canalisation d’eau 
potable et les egouts de la commune ; 20 un programme qui indique 
les conditions dans lesquelles le groupe ou le lotissement sera etabli 
(notamment du point de vue des voies, de la distribution d’eau 
potable, de 1’eclairage, de 1’evacuation des eaux et des matieres 
usees) ; 30 enfin, un cahier des charges des ventes ou locations qui 
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stipule les servitudes hygieniques, archeologiques et esthetiques 
du groupe ou du lotissement. Ce projet doit etre soumis a rexamen 
du Bureau d’hygiene de la commune, au Conseil municipal, puis a 
la Commission departementale d’amenagement et d’extension des 
villes et villages. Alors seulement intervient la decision du prefet. 
Le prefet, comme le maire, peut exiger la reserve d’espaces libres 
ou d’emplacements reserves a des edifices publics ; ces terrains 
reserves peuvent d’ailleurs donner lieu a indemnites. Le maire ou 
le prefet peuvent egalement interdire le lotissement, si le terrain 
est impropre a Thabitation. 

Lotissements dejectueux. 

La necessite du controle des lotissements par les collectiyites 
publiques etait, en effet, devenue pressante. Dans les banlieues 
des grandes villes franchises, les terrains libres avaient ete en partie 
lotis, sans idee directrice et dans des conditions de salubrite ou 
d’esthetique souvent deplorables. Le declin du nombre des grandes 
proprietes et des domaines dans les banlieues des villes s’est accentue 
en fait, depuis la guerre. L’accroissement des charges fiscales gre- 
vant les grosses proprietes, les transformations sociales resultant 
des crises economiques ont hate ce mouvement. Les lotissements 
s’etaient multiplies rapidement, mais leurs conditions d’amenage- 
ment restaient souvent tres defectueuses. 

Le mepris des lois d’hygiene, 1’insuffisance des acces, I’utilisation, 
dans la construction, de materiaux de second ordre, 1’absence de 
canalisations d’eau, de gaz, d’electricite, d’egouts, ou parfois meme 
de fosses d’aisance, caracterisaient frequemment ces lotissements. 
En outre, 1’acheteur etait plus d’une fois trompe. II acquerait un 
emplacement qu’il croyait aere : il se retrouvait au bout de quelques 
annees dans une veritable agglomeration insalubre, avec un minus- 
cule jardinet, loin de toute verdure. Dans un memoire au Conseil 
general, peu avant le vote de la loi sur I’amenagement des communes, 
le prefet de la Seine signalait, par exemple, que dans le departement, 
sur 1.700 hectares qui avaient ete lotis depuis quinze ans, 600 hec- 
tares representaient des lotissements defectueux. 

Le controle des lotissements, prevu dans la loi sur I’amenagement 
des communes, etait d’ailleurs insuffisant. II ne concernait que la 
creation ou le developpement des lotissements nouveaux, et non 
1’amenagement des lotissements deja existants. En outre, il ne visait 
que les terrains mis en vente pour 1’edification d’habitations. 

Amenagement des lotissements defectueux. 

La loi du 5 mars 1928, concern ant 1’amenagement des lotisse- 
ments defectueux deja existants, a comble, en partie, la premiere 
lacune. Elle prevoit I’institution, dans chaque departement, sur la 
demande du Conseil general, d’une caisse departementale d’amena- 
gement des lotissements. Cette caisse, presidee par le prefet, aura 
pour but de consentir des avances destinees a assurer 1’execution 
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des travaux necessaires pour placer ces lotissements dans les memes 
conditions de yiabilite, d’assainissement, d’hygiene, que les agglo- 
merations voisines de meme importance. Ses pr&ts seront consentis 
a taux reduit a des associations syndicales auxquelles devront 
adherer le tiers au moins des interesses, representant plus du tiers 
de la superficie du terrain dont bamenagement est envisage. En 
outre, 1 Etat allouera aux associations syndicales des subventions 
dont le montant doit etre compris entre le tiers et la moitie du 
montant des depenses prevues au devis. Quant aux lotisseurs, dont 
la responsabilite se trouverait engagee en ce qui concerne 1’amena- 
gement des lotissements defectueux, le prefet exercera centre eux 
tout recours, pour les contraindre soit a effectuer les travaux dame- 
nagement, soit a rembourser les deoenses entrainees par ces tra- 
vaux. 

Lotissements-jardi'hs. 
Le decret-loi du 8 aout 1935 remedie enfin a une autre lacune 

de la loi sur lamenagement des communes. Le controle des lotisse- 
ments, dans cette loi, ne concerne, nous bavons vu, que les terrains 
mis en vente pour I’edification d’habitations. Certains lotisseurs 
en avaient profite pour tourner les prescriptions legales. Ils accep- 
taient sans doute cTinserer dans les contrats une clause aux termes 
de laquelle il etait interdit aux acheteurs d’edifier, sur les lots acquis, 
des constructions propres a bhabitation. Ils se soustravaient ainsi 
aux obligations prevues par la loi. Mais, une fois la vente realisee, 
ils consentaient souvent a laisser les acquereurs, prevenus parfois 
a lavance, construire des habitations que les autorites administra- 
tives ne pouyaient plus interdire. Le nouveau decret etend done aux 
lotissements-jardins la procedure d’autorisation administrative, 
prevue par la loi sur 1'amenagement des communes. II present la 
demolition des ouvrages et constructions qui seront desormais 
edifies sur les terrains oil 1’interdiction aura ete edictee. 

c) Plans d’amenagement regionaux. 

II est evident que 1 etablissement de plans pour I’amenagement 
des vibes ne saurait suffire. Beaucoup de villes ont des banlieues qui, 
lorsqu’elles se developpent, empietent sur des collectivites voisines.’ 
C’est le cas, par exemple, de Paris ou de Marseille et de leurs ban- 
heues. II est necessaire de prevoir, entre ces banlieues et le noyau 
central, des relations etroites d’interdependance, un plan d’amena- 
gement commun. II existe, en outre, des villes qui se sont develop- 
pees a proximite les unes des autres et possedent une activite eco- 
nomique similaire : les departements industriels du Nord, du Rhone, 
de la Loire offrent des exemples frappants de centres urbains voisins 
et d origine analogue ; les centres touristiques et balneaires pre- 

1 Voir Journal Officiel du 11 aout 1935. 
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sentent 0g3.lGni6nt d.6 tels Ccira,ct6r6S. Lcs intGrGts commiins dG 
vIHgs trcs voisincs pGuvGnt done cxigcr GgalcniGnt dcs plans d ame- 
nagemGnt communs. 

Dcpuis la loi du 14 mai 1932, la region pansienne a une existence 
juridique. Comme nous le verrons, un plan d amenagement a ete 
etabli pour la region parisienne dans son ensemble. Un decret-loi 
du 25 juillet 19351 vient d’etre promulgue pour en faciliter la rea- 
lisation. Mais un autre decret-loi, promulgue a la meme date, genera- 
lise, en France, la possibilite de creer des projets regionaux d’urba- 
nisme1. Nous etudierons plus loin la legislation de I’amenagement 
de la region parisienne. Celle qui vient d’etre promulguee et que 
peuvent appliquer les autres agglomerations de la France ne differe 
guere de la premiere et ne necessite pas une etude speciale. La 
region parisienne garde seulement sur les autres regions qui pour- 
ront 6tre creees legalement un privilege certain : 1’Etat fait les frais 
de son plan d’amenagement, qui est directement soumis au controle 
du Ministere de 1’Interieur. Pour les autres projets d’amenagement 
regionaux, la loi prevoit que les frais incomberont aux departe- 
ments interesses et que le comite d amenagement sera pieside par 
le prefet. 

2. Operations necessaires a l’amenagement 
DES VILLES ET DES REGIONS. 

Le caractere souvent retardaire de la legislation de Turbanisme 
en France vient, avant tout, des difbcultesqu’ont rencontreesl’admi- 
nistration et les collectivites publiques a obtenir du legislateur le 
vote de lois efficaces concernant les operations necessaires a cet 
amenagement. La France est, encore aujourd hui, un pays dont la 
population est composee en grande par tie, dans les villes comme 
dans les campagnes (quoique a un moindre degre), de petits pro- 
prietaires. Le soin jaloux de la sauvegarde de la propriete privee 
est encore tres prononce, meme dans des classes souvent modestes 
de la population. L’evolution d une legislation qui tend a developper 
les droits de 1’administration et des collectivites publiques sur les 
proprietes individuelles a rencontre, en France, de grands obstacles. 
Cette resistance a ete 1’une des principals causes du retard apporte 
a la creation d’une legislation adequate, aussi bien en matiere 
d’expropriation que de remembrement ou de « zoning ». 

a) Expropriation. 

Les programmes d’amenagement des communes, comme les 
plans d’alignement, supposent, pour 1’Etat ou les collectivites 
publiques, un droit d’avoir recours a des mesures d’expropriation 

1 Voir Journal Officiel du 27 juillet 1935. 
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qui leur permettront de transformer et d’amenager immediatement 
les constructions ou les terrains existants. 

L’insuffisance des droits laisses aux collectivites publiques en 
matiere d’expropriation est un des obtacles principaux qu’a rencon- 
tre en France, jusqu’a ce jour, la realisation des grands travaux 
d’amenagement des villes. Le legislateur s’en est si nettement rendu 
compte qu’il a, a plusieurs reprises, depuis la guerre, elargi par des 
lois les droits des collectivites publiques. Mais, seul, le decret-loi 
du 8 aout 1935 a transforme profondement la legislation. Nous etu- 
dierons done tour a tour la legislation en vigueur avant 1935, les 
raisons de son insuffisance et les tendances nouvelles qui se mani- 
fest ent dans le decret-loi du 8 aout 1935. 

L’expropriation avant 1935. 

Le Code civil (article 545) fixe dune fa^on generale le principe 
m£me qui regit Fexpropriation en France : « Nul ne peut etre con- 
traint de ceder sa propriete, si ce nest pour cause d’utilite publique 
et moyennant une juste et prealable indemnite. » Les lois qui deter- 
minent la procedure de Texpropriation, en France, sont fondees sur 
ce principe : celle du 3 mai 1841, notamment, qui est demeuree 
fondamentale jusqu’a 1935 et qui n’a ete que partiellement modifiee 
avant cette date par les lois du 26 avril 1914, du 6 novembre 1918 
et du 17 juillet 1921. C’est par autorite de justice que s’opere 1’expro- 
priation pour cause d’utilite publique. Les tribunaux civils sont 
charges de veiller a 1’execution des formalites prescrites par les 
lois et institutes pour la sauvegarde des droits des proprietaires, 
de prononcer 1’expropriation et d’effectuer la transformation du 
droit de propriete en un droit a une indemnite. 

La procedure de 1’expropriation s’est faite, en France, jusqu’a 
ce jour, en plusieurs phases, dont chacune est legalement necessaire 
a la validite de 1’acte. Cette procedure est longue et delicate. i°L’ope- 
ration pour laquelle 1’expropriation est requise doit d’abord avoir 
ete 1 objet de declaration d’utilite publique. Cette declaration est 
faite, selon les cas, par decret ou par une loi : par une loi, lorsqu’il 
s’agit de grands travaux publics, de routes nationales, de canaux, 
de chemins de fer, de canalisations de riviere, de bassins et de docks. 
File doit £tre precedee par une enquete administrative et accom- 
pagnee par un acte du prefet, qui designe les territoires sur lesquels 
1’operation doit avoir lieu. 20 Puis, apres une seconde enquete 
(enquete parcellaire), le prefet determine par un an ete, dit de cessi- 
bilite, les proprietes qui doivent etre cedees et 1’epoque a laquelle 
il sera necessaire d’en prendre possession. 30 Alors, seulement, 
intervient le jugement d’expropriation, prononce par le Tribunal 
civil. II est notifie au proprietaire et transcrit au Bureau des hypo- 
theques.^ Le droit de propriete se trouve, de ce fait, legalement 
remplace par un droit a une indemnite. 40 II s’agit, enfin, de pro- 
ceder au reglement des indemnites. En cas de desaccord avec le pro- 
prietaire, I’Administration demande la reunion du jury d'expro- 
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priation. Ce jury, compose d’un juge du Tribunal civil et de huit 
jures, fixe sans appel le montant de la nouvelle indemnite ; cette 
decision du jury ne peut 6tre annulee que par la Cour de Cassation, 
pour cause de violation de la loi. 

L'Administration publique avait d’ailleurs acquis, au lendemain 
de la guerre, certains droits nouveaux. Elle pouvait faire evaluer 
Tindemnite eventuelle avant que I’expropriation ne soit prononcee 
d’une fagon definitive. La loi du 17 juillet 1921 a cree une procedure 

expropriation conditionnelle. L’Administration a le droit de se 
prononcer dans un delai de trois mois a dater de la decision du jury 
d’expropriation, pour declarer si elle compte donner suite a son 
projet ou si elle Tabandonne. La procedure n’est plus alors tout a 
fait la meme que dans le cas precedent. Au lieu de prendre un arrete 
de cessibilite pour faire proceder aux offres legales et reunir le jury, 
le prefet commence par prendre un arrete reunissant le jury. Celui-ci 
fixe alors I’indemnite eventuelle et, par la meme occasion, le dedit 
que 1’Administration aura a payer dans le cas ou elle renoncerait 
a Texpropriation. Ce dedit ne peut, en aucun cas, depasser un cen- 
tieme de Tindemnite, ni la somme de 5.000 francs. 

Les possibilite's d’expropriation pour cause d'utilite publique ont 
ete accrues par le legislateur depuis le 3 mai 1841. La loi de 1841 
ne permettrait d’exproprier que les surfaces comprises dans les 
alignements projetes. Depuis le vote de la loi du 6 novembre 1918, 
Tutilite de Texpropriation ne s’applique plus toujours uniquement 
aux superficies comprises dans le perimetre des ouvrages publics 
projetes, mais encore a toutes celles qui sont reconnues necessaires 
pour assurer a ces ouvrages leur pleine valeur immediate ou d’ave- 
nir. En outre, la collectivite a voulu profiter de la plus-value que 
les ouvrages nouveaux pouvaient donner a des proprietes exte- 
rieures au perimetre de ces ouvrages : 1'utilite de Texpropriation 
peut etre aujourd'hui declaree pour les immeubles qui, en raison 
de leur proximite d'un ouvrage public projete, en doivent retirer 
une plus-value qui depasse 15 %. Des parcelles impropres aux 
constructions, soit pour des motifs d’insalubrity, soit pour des motifs 
d'esthetique, peuvent egalement etre expropriees. En outre, la loi 
prevoit que certains immeubles, dont il est necessaire d’acquerir une 
portion pour cause d’utilite publique, seront achetes en entier : tel 
doit etre le cas des batiments ; et tel peut meme etre le cas des par- 
celles de terrains qui, par suite d’un morcellement, se sont trouvees 
reduites au quart de la superficie totale, si le proprietaire ne possede 
aucun terrain contigu et si la parcelle ainsi reduite est inferieure & 
10 acres. En ce qui concerne les domaines ruraux, une loi du 31 octo- 
bre 1919 a meme reconnu aux communes le droit de proceder a 
leur expropriation dans le but de faciliter I’acquisition de la pro- 
priete a des personnes peu fortunees, a condition que les parcelles 
remises a celles-ci ne depassent pas 100 m2. 

Depuis la guerre, les droits de Tadministration, en matiere 
d’expropriation, ont done ete progressivement etendus. La possi- 
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bilite que donne la loi de frapper d’expropriation, non seulement 
les superficies comprises dans le perimetre des ouvrages publics 
projetes, mais encore toutes cedes qui seront reconnues necessaires 
pour assurer a ces ouvrages leur pleine valeur immediate ou d’ave- 
nir, a introduit la conception de Vexpropriation globule par zone. 
En matiere de voirie urbaine, par exemple, la loi precise qu’il peut 
en etre ainsi pour les « superficies hors alignement ». (II est vrai 
que les communes sont obligees, dans la realisation de leurs projets, 
d'agir avec une certaine prudence, car le Conseil d’Etat ne leur a 
permis une large interpretation de cette clause de la loi que dans des 
cas tout a fait exceptionnels.) 

La loi du 6 novembre 1918 autorise done theoriquement les com- 
munes a faire des operations d’achats de terrains, pour le develop- 
pement de leurs travaux, et a revendre ensuite les parties non uti- 
lisees. Elies peuvent retirer, de ces operations, un benefice qui peut 
amortir les frais d’achat des terrains et les frais meme d'execution 
de ces travaux. 

Insufjlsance de cette legislation. 

Pourtant, malgre Textension certaine, depuis la guerre, des droits 
de 1'Administration, la legislation frangaise de Fexpropriation a 
ete, jusqu'a ce jour, insuffisante. Les operations d'expropriation 
etaient longues, couteuses, dangereuses souvent, pour les collec- 
tivites publiques. 

La longueur meme de la procedure, les trop nombreuses possi- 
bilites de recours des expropries eventuels ont trop souvent permis 
aux proprietaires de retarder Toperation elle-meme. La necessite, 
pour ]/Administration, de proceder a une double enqu^te, avant 
et apres la declaration d’utilite publique, Tobligation de consulter 
a plusieurs reprises les interesses, la reunion d’un jury pour decider 
Texpropriation, permettaient aux proprietaires, malgre les delais 
theoriquement fixes par la loi, de ralentir une procedure dans les 
detours de laquelle ils pouvaient souvent trouver des echappatoires. 

En outre, la procedure de 1'expropriation Fa rendue souvent trop 
couteuse. Le jury qui fixait Findemnite etait souvent compose lui- 
meme de proprietaires desireux de maintenir a un taux eleve les 
indemnites d'expropriation. En fait, les indemnites excessives 
allouees par des jurys ont rendu tres onereuses, pour les collectivites, 
les grandes operations de travaux publics. En outre, le souci de 
menager les proprietaires defavorisait souvent FAdministration. 
Par exemple, lors de la discussion a Famiable entre FAdministration 
et les interesses, sur la fixation eventuelle de Findemnite, e’etait 
FAdministration, la premiere, qui etait obligee de proposer un prix. 

Enfin, la speculation etait favorisee a la fois par la lenteur de la 
procedure et par Fappat d’indemnites elevees. Une procedure inu- 
tilement compliquee et longue, tout en grevant Foperation d’inte- 
r£ts intercalaires, facilitait des manoeuvres nombreuses au detri- 
ment de FAdministration. La speculation a souvent ete telle, lors 
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de Tannonce de la mise en chantier de grands travaux publics 
necessitant des expropriations, que TAdministration a ete souvent 
obligee de renoncer a ces projets initiaux, tant les prix des terrains 
avaient monte. Les immeubles qui devaient etre expropries etaient 
revendus, parfois a plusieurs reprises, an moment meme oil I’expro- 
priation etait envisagee, et leur prix s’elevait tres rapidement. Les 
cas ne sont pas rares de routes, dans la region parisienne, dont le 
trace primitif a du etre modifie du fait de 1’elevation soudaine du 
prix des terrains qu'elles devaient traverser. 

Decret-loi du 8 aout 1935 ^ 

Un decret-loi du 8 aout 1935 permettra desormais de remedier 
en partie a ces inconvenients. Une procedure nouvelle d’expropria- 
tion, plus rapide, doit permettre des operations moins couteuses 
et rendre plus difficile Taction des speculateurs. 

La procedure est d’abord abregee. L’enquete parcellaire peut 6tre 
faite par le prefet en meme temps que Tenquete administrative, ou 
du moins sans qu’il soit necessaire d’attendre la declaration d’utilite 
publique. Le jugement d’expropriation, prononce jusqu’aujour- 
dffiui par le jury, est remplace par une ordonnance d’expropriation, 
rendue par le seul president du tribunal dans le ressort duquel les 
biens sont situes. En outre, un certain nombre des delais afferents 
aux differentes etapes de la procedure ont ete sensiblement reduits. 

Mais la procedure nouvelle doit surtout permettre des operations 
moins couteuses pour TAdministration. Le jury qui fixait, jusqu’a 
ce jour, les indemnites est aujourd’hui supprime. II est remplace 
par une Commission arbitrale d’evaluation, composee de cinq per- 
sonnes : deux fonctionnaires, dont le directeur departemental des 
domaines, un notaire, un representant des contribuables du depar- 
tement et, enfin, un magistrat qui la presidera. C’est le premier pre- 
sident de la Cour d’appel qui designera les membres de cette Com- 
mission (sauf en ce qui concerne le directeur departemental des 
domaines, qui en fait partie de droit). Lors de la discussion a Tamia- 
ble, entre TAdministration et les interesses, c’est desormais la pro- 
position des proprietaires qui sera faite la premiere ; TAdministration 
aura done desormais Tavantage dans la discussion de Tindemnite. 
En second lieu, le decret precise les regies que la Commission arbi- 
trale devra suivre : Tindemnite ne doit comprendre que le dommage 
actuel et certain cause par le fait meme de Teviction, et elle ne peut 
s’etendre au prejudice incertain et eventuel qui ne serait pas la 
consequence directe de Texpropriation ; la Commission doit tenir 
compte, dans ses evaluations, de la valeur resultant des declara- 
tions faites par les contribuables, ou des evaluations administra- 
tives, rendues definitives en vertu des lois fiscales. 

En outre, le decret s’efforce d’entraver Taction des speculateurs. 
II vise a reduire les avantages des intermediaires. Toute convenxion 

1 Voir Journal Official du 9 aout 1935. 
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entre les parties et leurs mandataires, qui a pour objet de regler les 
honoraires dus a ces derniers, lorsqu’eile a pour but le partage de 
rindemnite d’expropriation, est declaree nulle et sans valeur. En 
outre, la Commission arbitrale ne doit tenir aucun compte, dans la 
fixation des indemnites, de la hausse speculative, meme constatee 
par des actes de vente, qui aurait ete provoquee par Tannonce de 
travaux ou par leur realisation partielle. 

Enfin, le decret precise et reatfirme le droit de FAdministration 
de proceder a des expropriations par zones ou pour cause de plus- 
value. Les auteurs du decret ont voulu ainsi permettre Implication 
des lois anterieures auxquelles le Conseil d’Etat avait fait echec 
jusqu’a ce jour. 

b) Remembrement. 

Si la legislation frangaise commence a donner a LAdministration 
et aux collectivites publiques des pouvoirs plus etendus en ce qui 
concerne leur amenagement et leur extension, elle laisse encore 
assez peu dfinitiative aux particuliers pour le remaniement parcel- 
laire de leurs immeubles, pour le remembrement de la propriete. 
La mise en commun, par les proprietaires, de leurs terrains, en met- 
tant a part les surfaces necessaires a Tinteret commun, en etablis- 
sant en quelque sorte un nouveau plan cadastral, de telle sorte que 
chaque proprietaire, en echange de cette participation, preleve une 
parcelle d’une valeur proportionnelle a sa mise, n’est encore orga- 
nisee qu’a titre exceptionnel. En ce qui concerne les villes, du moins, 
ce remembrement, qui permettait souvent la valorisation des pro- 
prietes foiicieres et leur meilleure utilisation, n’existe que dans cer- 
tains cas bien delimites. 

Actuellement, seul a ete generalise le remembrement rural. En 
vertu de la loi du 27 novembre 1918, les proprietaires d une com- 
mune rurale peuvent se constituer en syndicat autorise, forme dans 
le but de remembrer les terres, a condition qu’ils reunissent soit 
la moitie des interesses representant les deux tiers de la superficie 
des terres, soit les deux tiers des interesses, representant la moitie 
de la superficie a remembrer. L’association est constituee par un 
arrete prefectoral. 

Cette methode de remembrement rural a ete mise a la disposition 
des proprietaires urbains a partir de 1926, pour une operation tres 
particuliere : Tamenagement des zones de servitude des anciens forts 
de Paris. La loi du 14 aout 1926 a rendu aux proprietaires de ces 
zones Fautorisation et la liberte de construire. Si elle les soumet a 
1’obligation de se conformer a un plan d’amenagement et a donner 
leur quote-part aux depenses de viabilite, elle les a, par centre, 
autorises a redistribuer leurs terrains selon le principe etabli par la 
loi sur le remembrement rural. Une autre exception avait ete faite, 
au lendemain de la guerre, pour les proprietaires dans les agglome- 
rations faisant partie des regions devastees. 
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Dans aucun autre cas, jusqu’en 1935, le remembrement urbain 
n’etait prevu en France. Pour I’amenagement urbain, il ne restait 
qu’une solution : une expropriation globale ou un achat massif de 
terrains, suivis d’un plan general de lotissement et d’une revente 
des lots ainsi modifies. Mais il s’agissait alors de speculations sou- 
vent hasardeuses, auxquelles repugnaient frequemment les muni- 
cipalites ; ces terrains devaient etre d’ordinaire acquis par des 
societes foncieres, pourvues de capitaux suffisants. 

Les decrets-lois du 25 juillet 19351 ont comble cette lacune, mais 
pour la region parisienne seulement. Une procedure semblable 
d'ordinaire a celle du remembrement rural peut etre appliquee 
aux parcelles comprises dans les operations prevues aux pro jets 
regionaux et communaux, ou meme, d’une fa^on plus generale, a 
la « zone d’influence » de ces operations. Nous etudierons plus loin 
cette procedure. 

c) « Zoning ». 

Jusqu’a ces derniers mois, aucune legislation en vigueur ne pre- 
cisait, en France, 1’attribution des zones de construction, c est-a-dire 
]a classification d’etendues de terrains soumis a un regime special, 
different de celui applique aux zones voisines. 

« Zoning » et plans communaux. 

L’attribution de zones de construction pouvait seulement etre 
prevue dans I’application du programme d’amenagement des com- 
munes. Ces programmes pouvaient prevoir explicitement la deli- 
mitation de ces zones dans le trace des plans. Par application de la 
loi prevoyant 1'elaboration de ces programmes, une note du ministre 
de I’lnterieur, du 27 juin 1932, declarait que le territoire communal 
pouvait etre divise en plusieurs zones : zone residentielle, zone 
d’habitations collectives et zone industrielle. 

Etablissements insalubres. 

En outre, la localisation des etablissements dangereux, insalubres 
et incommodes est reglementee par une loi du 19 decembre 1917 
(completee par celle du 20 avril 1932). Ces etablissements (usines, 
ateliers, magasins, chantiers) sont divises en trois classes, suivant 
la gravite des dangers ou des inconvenients qu’ils peuvent presenter : 
ceux de la premiere classe doivent &tre eloignes des habitations ; 
pour ceux de la deuxieme, I’eloignement n’est pas entierement 
necessaire, mais aucun etablissement nouveau appartenant a cette 
classe ne peut etre autorise dans les zones prevues pour Fhabitation ; 
ceux de la troisieme sont seulement soumis a certaines prescriptions 
edictees dans 1’interet du voisinage ; des modifications apportees 
a leur exploitation, qui risqueraient d’aggraver les dangers qu’ils 
presentent pour leurs voisins, peuvent leur etre interdites. Les eta- 

1 Voir Journal Ofpciel du 27 juillet 1935. 
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blissements des deux premieres classes ne peuvent etre ouverts 
sans autorisation du prefet, apres avis du Conseil municipal de la 
commune ; et la loi du 29 avril 1932 prevoit meme que cette autori- 
sation aura peu de chance d etre accordee si le projet d’amenagement 
a prevu 1 existence dune zone reservee aux exploitations indus- 
tnelles. Le classement meme des industries auxquelles s applique 
la loi a ete determine par decret rendu en Conseil d’Etat, apres avis 
du Conseil superieur d’Hygiene publique et du Comite consultatif 
des Arts et Manufactures, et sur la proposition du ministre du 
Commerce et de I’lndustrie ; des inspecteurs des etablissements 
classes, nommes par le prefet, peuvent etre institues dans les depar- 
tements, apres vote du Conseil general. 

« Zoning » et plans regionaux. 

Le decret-loi du 25 juillet 1935 1> sur M creation de projets regio- 
naux d urbanisme, precise le principe du « zoning » et I'etend au 
cadre regional. Les projets regionaux devront notamment. definir 
dans Jeurs elements principaux les zones ou le genre d’occupation 
doit etre specialise. Des dispositions communes determineront cer- 
taines zones et les servitudes particulieres qui leur seront imposees ! 
en particulier, celles qui seront affectees a certaines categories de 
constructions, installations ou exploitations industrielles ou com- 
merciales ; celles ou seront interdites 1’installation et 1’exploitation 
de^ nouyeaux etablissements industriels, ou simplement 1’extension 
d etablissements deja existants, meme s’ils ne sont pas deja classes 
comme dangereux, insalubres ou incommodes. 

,Dans la region parisienne, la principale opposition au « zoning » 
n est pas venue des municipalites, dont 1’attitude a presque toujours 
ete favorable ; elle eut surtout pour foyer 1’association des proprie- 
taires suburbains. Cette classification empechait la valorisation 
de certains terrains, les privait de plus-values foncieres, etait con- 
traire au droit de propriete. L influence electorale, souvent grande, 
de cette union a oblige plus d’une fois les services d’etudes du depar- 
tement a remanier leurs reglements, a leur apporter des modifica- 
tions parfois contradictoires. 

Mais le decret-loi du 25 juillet, concernant 1’amenagement de la 
region parisienne, s inspire tres nettement, comme nous le verrons 
plus loin, du principe du « zoning ». Le programme actuel d’amenage- 
ment du Grand Paris a d ailleurs deja prevu des reglementations 
differentielles par zone, tout a fait detaillees. 

Une legislation nouvelle s est imposee en France, en cette matiere, 
comme en matiere d’expropriation ou de remembrement. Dans le 
domaine de 1’urbanisme, la loi est en complete transformation. Les 
prmcipaux obstacles qui ont retarde 1’application des grands pro- 
jets viennent, semble-t-il, d etre en grande partie surmontes. 

1 Voir Journal Officiel du 27 juillet 1935. 
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Ghapitre III. 

LEGISLATION ET REGLEMENTATION SANITAIRES. 

La loi du 15 fevrier 1902 forme, aujourd’hui encore, le fondement 
de la legislation sanitaire fran9aise de Thabitation. Cette loi confie 
an maire le soin d’etablir la reglementation sanitaire de la commune. 
En vertu de cette loi, le maire est tenu de determiner, apres avis 
du Conseil municipal et sous forme darrete municipal portant 
reglement sanitaire, « les prescriptions destinees a assurer la salu- 
brite des maisons et de leurs dependances, des yoies privees, closes 
ou non a leurs extremites, des logements loues en garnis et des 
autres agglomerations quelle qu’en soit la nature ; notamment les 
prescriptions relatives a 1’alimentation en eau potable ou a 1 evacua- 
tion des matieres usees ». Ces reglements sanitaires^ communaux 
sont approuves par le prefet, apres avis du Conseil departemental. 

1. Reglementation sanitaire. 

En application de la loi du 15 fevrier 1902, le Conseil superieur 
d’hygiene publique a, des 1903, etabli des modeles de reglements 
sanitaires dont la plupart des communes se sont inspirees. Le pre- 
mier de ces modeles (le seul dont nous parlerons) concerne les villes, 
les bourgs et les agglomerations ; les deux autres sont applicables 
aux communes rurales et aux stations hydro-minerales, climatiques, 
balneaires et de tourisme. Ces modeles peuvent paraitre aujourd'hui 
desuets sur certains points ; les regies qu’ils posent en matiere 
d’hygiene sont souvent depassees ; ils comportent de nombreuses 
lacunes. Mais ils forment, aujourd’hui encore, la base de la regle- 
mentation sanitaire des communes. 

Densite d’habitation maximum. 

La grande lacune de ces modeles et des reglements communaux 
qu’ils ont inspires est 1’absence de textes qui specifient le nombre 
d’habitarts que chaque piece peut abriter. Ni la densite d’habita- 
tion maximum ni le cubage minimum, par personne, dans les locaux 
d’habitation ou dans les chambres a coucher, ne sont prevus. 

Seuls sont reglementes en fait, dans certaines grandes villes, les 
logements loues en garnis. Ce sont des ordonnances de police^ qui 
fixent les minimums. Un ordre de police, du 19 octobre 1908, regle- 
mente, par exemple, pour la ville de Paris, le nombre des locataires 
qui peuvent etre regus dans chaque piece, suivant le cube d’air 
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de celle-ci. L’ordonnance distingue trois categories de garnis : i° Les 
garnis existant a Paris avant le 22 juin 1904 et, dans les communes 
de la Seine, avant le 19 octobre 1908. Le volume de chaque chambre 
ne sera jamais inferieur a 14 m3 par personne. Le nombre de per- 
sonnes qu’il sera permis de recevoir dans chaque piece doit etre 
affiche d’une maniere apparente. 2° Les garnis a etablir dans les 
immeubles construits a Paris anterieurement au 22 juin 1904 et, 
dans les communes de la Seine, avant le 19 octobre 1908. Le cube 
d’air minimum par personne sera de 18 m3 si la chambre est situee 
au rez-de-chaussee ou au premier etage, ou si elle n’a de fenetre 
que sur un couloir eclaire et acre directement; de 16 m3 si la chambre 
est etablie au-dessus du premier etage et si elle est eclairee et a£ree 
directement. I.a chambre habitee par deux personnes ne pourra 
avoir un cube d'air inferieur a 28 m3. Une chambre habitee par 
trois personnes ne pourra avoir un cube d’air de moins de 40 m3. 
Deux enfants au-dessous de 12 ans doivent &tre comptes comme 
un adulte. 30 Garnis a etablir dans les immeubles construits a Paris 
apres le 22 juin 1904 et, dans les communes du departement de la 
Seine, apres le 19 octobre 1908. Le cube d’air minimum pour une 
personne sera de 20 m3. 

Si peu ambitieuses que soient les prescriptions de cette ordon- 
nance, il n’est pas possible de dire qu’a 1’heure actuelle elles soient 
partout appliquees, surtout dans les logements de la ville de Paris. 
En fait, elle demeure inoperante dans de nombreux quartiers. 

Superficie minimum et hau- 
teur des pieces d’habitation. 

En ce qui concerne 1’etendue des pieces habitables (a 1’exception 
du rez-de-chaussee, de 1’etage suivant et de 1’etage le plus eleve 
de la maison), le sol des pieces pouvant servir a 1’habitation de 
jour ou de nuit doit avoir une surface minimum de 9 m2. La hauteur 
des pieces ne sera pas inferieure a 2 m. 60 (ce minimum est porte 
a 2 m. 80 pour le rez-de-chaussee et 1’etage situe immediatement 
au-dessus). La profondeur des pieces habitees ne pourra depasser 
le double de la hauteur de I’etage. A 1’etage le plus eleve de la cons- 
truction seulement, la superficie des pieces et celle des fenetres 
pourra etre reduite : le sol de toute piece pouvant servir a 1’habita- 
tion de jour ou de nuit aura une surface minimum de 8 m2; 1’ensem- 
ble de la section ouvrante des baies pourra y etre ramene au 
huitieme de la surface de la piece ; le cube de la piece ne pourra 
etre inferieur a 20 m3. 

Aeration. 

Chacune des pieces doit e?tre eclairee et aeree au moyen d’une ou 
de plusieurs baies dont I’ensemble doit presenter une section totale 
ouvrante au moins egale au sixieme du sol de cette piece. Les caves 
ne pourront servir a 1’habitation de jour ou de nuit ; les sous-sols 
destines a 1’habitation de jour ne pourront etre descendus a plus 
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de i m. 50 en contre-bas du niveau de la rue 011 de la cour qu’ils 
bordent, et Thabitation de nuit y est interdite. 

En ce qui concerne, par exemple, la ville de Paris, les arr£tes 
en vigueur fixent la superficie minimum des sols et des fenetres 
aux chiffres et aux proportions suivantes : 

Superficie 
minimum 

Loge de concierge  12 m2 

Pieces a tons les etages  9 m2 

An dernier etage   8 m2 

Sous-sols habites  12 m2 

Hauteur des maisons et largeur des rues. 

La hauteur maximum fixee pour les maisons varie selon la largeur 
reglementaire de la voie (cette hauteur est mesuree sur le point 
milieu de la fa5ade, entre le niveau du trottoir ou le revers du pave, 
au pied de cette fa5ade, et la ligne de faite de Timmeuble). 

Voie de moins de 12 m. : hauteur de 6 m. augmentee d’une 
dimension egale a la largeur de la voiex. 

Voie de 12 m. a 15 m. : hauteur de 19 m. 
Voie de 15 m. et au-dessus : hauteur de 20 m. 

Dans les voies nouvehement creees ou entierement reconstruites, 
la hauteur des maisons ne devra jamais etre superieure a la largeur 
de la voie. 

La largeur des voies privees, entre alignement, ne sera jamais 
inferieure a 10 m. 

Cours et courettes. 

Les dimensions proposees pour les cours semblent avoir ete fixees 
d’une fagon bien peu rigoureuse. Les dimensions des cours ne 
devront, dans aucun sens, etre inferieures a la moitie de la hauteur 
de la construction. Les vues directes, prises dans Faxe des baies des 
pieces habitables, de jour ou de nuit, ne pourront etre inferieures 
en profondeur a 4 m. et en largeur, a la largeur de la baie. 

Les pieces qui ne peuvent etre destinees a 1’habitation, comme 
la cuisine, pourront etre aerees sur des courettes de superficie 
moindre, mais dont la surface doit etre superieure a 15 m2. 

Des vitrages ne pourront etre places au-dessus des cours et 
courettes qu’a la hauteur du premier etage. 

Lorsque les cours sont communes a deux immeubles, la super- 
ficie obligatoire de chacune de ces cours pourra etre reduite du 
cinquieme ; lorsque plus de deux cours sont communes a plusieurs 
immeubles, cette reduction pourra etre portee au quart de la super- 
ficie obligatoire. Les murs separatifs entre les cours ne pourront 

Surfaces 
des fenetres 

i /6 du plancher 
1 /6 » » 
1 /8 » » 
1 /10 » » 

1 Par exemple, sur une rue de 8 m. de large, la hauteur maximum sera 
de 6 -f- 8 = 14 m. 

4 
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depasser 2 m. 60 de hauteur. Pour une grande ville comme Paris, 
oil la proportion des pieces habitees, qui prennent jour et air sur 
des cours, est evaluee environ aux deux tiers, le reglement de la 
Ville de Paris (section 2,13 aout 1902) prevoit que les cours doivent 
avoir une surface de 30 m2. 

Alimentation en eau. 

Dans les agglomerations pourvues d’une distribution publique 
d’eau potable, toute habitation devra, sauf impossibilite, y £tre 
reliee par un embranchement special suivi d’une canalisation qui 
mene cette eau a toutes les habitations de I’immeuble, a toute 
heure du jour ou de la nuit. Lorsqu’un immeuble est, en outre, 
desservi par une canalisation d’eau de lavage, celle-ci doit etre 
rendue entierement distincte de la premiere par un revetement ou 
une peinture de couleur speciale, fixee par 1’autorite municipale. 

Dans le cas oil il n’existe pas dans I’agglomeration de distribution 
publique d’eau potable, toutes les maisons seront neanmoins pour- 
vues d’eau de lavage. 

Les parois des reservoirs d’eau potable seront formees de matieres 
qui ne risquent pas d’alterer les eaux ; le plomb et ses composes 
en seront exclus. Ils seront clos a leur partie superieure, munis a 
leur partie inferieure d’un robinet de nettoyage, et devront etre 
tenus en etat constant de proprete. Ils ne devront recevoir que des 
eaux d’une seule origine ; ils seront soustraits au rayonnement 
solaire et eloignes des conduits d’evacuation des eaux menageres 
et des matieres usees. Les puits auront des parois etanches et seront 
fermes a leur orifice par une aire en magonnerie betonnee, hermeti- 
quement rejointe aux parois des puits et legerement inclinee du 
centre vers la peripherie. 

Tout puits, qu’il s’agisse de ralimentation privee ou publique, 
devra £tre eloigne de toute installation qui puisse le contaminer ; 
1’eau ne pourra y etre puisee qu’au moyen d’appareils de puisage 
ne risquant pas de la contaminer. Les puits seront tenus en etat 
constant de proprete. II sera precede, en outre, a leur nettoyage 
et a leur desinfection, sur 1’injonction du maire, apres avis conforme 
du Bureau d’hygiene ou de 1'autorite sanitaire. Les puits dont 1’usage 
sera reconnu dangereux seront fermes ; ils seront combles jusqu’au 
niveau du sol, si leur usage est interdit a titre definitif. 

Les parois des citernes et les tuyaux d'amenee seront impermea- 
bles, si 1’eau doit etre utilisee pour ralimentation. Leur orifice sera 
clos et 1’eau ne pourra y etre puisee qu’a 1’aide d’une pompe ou 
d’un robinet siphone. Les dispositions seront prises pour que les 
premieres eaux de pluie ne se deversent pas dans les citernes. 

Evacuation des eaux. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, les gouttieres ou les che- 
neaux devront etre etanches et construits de fagon a pouvoir diriger 
rapidement, sans stagnation, les eaux pluviales. II est interdit de 
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projeter des eaux usees ou des detritus dans les gouttieres et canaux. 
Dans les immeubies relies aux egouts, le sol des cours et courettes 
presentera des pentes convenablement reglees pour diriger les eaux 
sur les orifices d’evacuation par les caniveaux ou autres ouvrages 
etanches. Les entrees seront munies d’un moyen d’occlusion. 

En ce qui concerne Fevacuation des eaux et matieres usees, il y 
aura un cabinet d’aisance dars tout logement d'au moins deux 
pieces habitables (non compris la cuisine). Toutes les fois que les 
canalisations le permettront, un poste d’eau de lavage avec vidoir 
siphone sera installe a proximite de ce cabinet. Pour le service des 
pieces habitables, il sera etabli egalement, dans les memes conditions, 
un cabinet d’aisance par cinq pieces habitables. 

Les cabinets d’aisance seront convenablement eclaires et acres, 
et leur baie d’aeration installee de telle sorte qu’elle puisse rester 
ouverte en permanence ; ils ne communiqueront pas directement 
avec la chambre a coucher ou la cuisine, et, en aucun cas, ils n’y 
prendront air et lumiere. Ils seront munis de revetements lisses et 
impermeables, susceptibles d’etre facilement laves ou blanchis a la 
chaux. 

Dans les agglomerations pourvues d’un reseau d’egouts suscep- 
tibles de recevoir des matieres de vidange, les habitations des rues 
desservies par ce reseau y seront reliees par des conduits convena- 
blement etablis. Les cabinets d’aisance seront munis d’une cuvette 
avec occlusion hermetique et permanente ; des dispositions y seront 
prises pour assurer le lavage complet de la cuvette. 

Lorsque les conduits d’evacuation des matieres usees aboutissent 
a des fosses ou a des tinettes, les cabinets d’aisance pourront sim- 
plement etre munis d’un vase etanche a occlusion permanente, 
inodore. Les fosses d’aisance seront rigoureusement etanches. Lors- 
que les conduits d’evacuation aboutissent a des fosses septiques ou 
a des appareils analogues, I’installation de ces appareils fera 1’objet 
d’une reglementation speciale. Les fosses d’aisance seront ventilees 
au moyen d’un conduit montant jusqu’a la meme hauteur que les 
souches des cheminees. Il est interdit de deverser, directement ou 
indirectement, dans les cours d’eau aucune matiere excrementielle. 

Les conduits et canalisations destines a recevoir les matieres des 
cabinets d’aisance auront leurs revetements interieurs lisses et 
impermeables. Les joints seront hermetiques ; les canalisations 
seront munies de tuyaux dits d’event. Ceux-ci seront prolonges 
au-dessus des parties les plus elevees de la construction ; ils seront 
etablis de maniere a ne jamais deboucher soit au-dessous, soit a 
proximite des fenetres ou des reservoirs d’eau. 

Les conduits d’evacuation des eviers, lavabos, vidoirs, bains, etc., 
s’il existe des egouts publics, seront independants de ceux des 
cabinets d’aisance. Tous les ouvrages appeles a recevoir des matieres 
usees auront leurs revetements lisses et impermeables ; leur com- 
munication avec I’exterieur sera etablie de telle sorte qu’aucun 
reflux de liquide, de matieres ou de gaz nocifs ne puisse se produire 



dans Finterieur des habitations. Leurs dimensions seront propor- 
tionnees an volume des matieres qu'ils regoivent. 

Les puits et les puisards absorbants seront interdits. 

2 Application des reglements municipaux. 

a) Permis de construire. 

L’application des reglements municipaux, en ce qui concerne 
la salubrite des habitations nouvelles, peut etre assuree par la 
necessite, pour les proprietaires, d’obtenir un permis de construire. 
Cette necessite est absolue dans les agglomerations de 20.000 habi- 
tants et au-dessus. Aucune habitation ne peut y etre construite, 
en vertu de la loi du 27 janvier 1902, sans un permis du maire 
constatant que, dans le pro jet qui lui a ete soumis, les conditions 
de salubrite prescrites par les reglements sanitaires sont observees. 
En cas de ref us du maire, le proprietaire pourra seulement avoir 
recours au prefet, qui peut, lui aussi, donner cette autorisation. 
A defaut, par le maire, de statuer dans le delai de vingt jours a 
partir du depot a la mairie de la demande de construire, le proprie- 
taire pourra se considerer comme autorise a commencer les travaux. 
Dans les villes de moins de 20.000 habitants, 1’obligation, pour le 
proprietaire, d'obtenir un permis de construire depend du regle- 
ment sanitaire propre a chaque ville. Mais, aujourd’hui, toutes les 
villes ont en fait adopte, selon le modele du reglement sanitaire 
qui leur a ete fourni par le Conseil superieur d’hygiene publique, 
des clauses analogues et qui declarent qu’aucune construction 
neuve ou modification des constructions existantes ne pourra £tre 
entreprise sans autorisation prealable du maire. Pour obtenir cette 
autorisation, le proprietaire devra remettre a I’Administration 
municipale, avec sa demande et signes par lui, les dessins cotes et 
a une echelle suffisante de tous les projets de travaux. Les plans 
doivent d’ordinaire comporter notamment 1’indication des dispo- 
sitifs d’evacuation des eaux et matieres usees. 

b) Interdiction d’habitation. 

La loi frangaise est, malheureusement, beaucoup moins explicite 
en ce qui concerne I’interdiction d’habitation d'un immeuble qu’en 
ce qui concerne I’interdiction de construire. II n’y a pas a propre- 
ment parler de permis d’habitation comme il existe des permis de 
construction, et aucune definition legale n’a ete appliquee en France 
au mot abandon. Une loi serait necessaire qui fixerait d’une fagon 
plus precise la responsabilite tant des locataires que des proprie- 
taires, en matiere d’infraction aux lois d’hygiene, et qui interdirait 
nettement la location des locaux reconnus insalubres. Pourtant, 
une procedure est prevue par la loi, pour interdire 1’habitation des 
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immeubles reconnus insalubres et les exproprier pour cause d’insa- 
lubrite. 

Lorsqu’un immeuble est dangereux pour la sante des occupants 
ou des voisins, le maire ou, a son defaut, le prefet invite la Commis- 
sion sanitaire a lui donner son avis : i° sur Tutilite et la nature des 
travaux ; 2° sur I’interdiction d’habitation de tout ou partie de 
I'immeuble, jusqu’a ce que les conditions d’insalubrite aient dis- 
paru. 

De nombreuses garanties sont d’ailleurs offertes aux proprie- 
taires, usufruitiers ou usagers de Fimmeuble. Ceux-ci sont admis 
d’abord a faire valoir leurs observations devant la Commission 
sanitaire. Si celle-ci donne un avis contraire aux propositions du 
maire, le prefet saisit de la question le Conseil departemental 
d’hygiene. Les interesses sont encore admis a faire valoir leurs 
observations devant le Conseil departemental. C’est la Commission 
sanitaire ou, en cas d’avis contraire, le Conseil d’hygiene, qui fixe 
le delai dans lequel les travaux doivent etre executes, ou dans lequel 
Fimmeuble cessera d’etre ha bite en totalite ou en partie. L’arrete 
ordonnant les travaux necessaires ou portant interdiction d’habiter 
est pris par le maire et doit etre revetu de Fapprobation du prefet. 
Les interesses ont alors la possibilite d’un dernier recours devant 
le Conseil de la prefecture. 

S’ils n’ont pas execute, dans les delais fixes, Farrete du maire, 
s’ils n’ont pas realise les travaux juges necessaires : i° ou bien ils 
sont traduits devant le Tribunal de simple police, qui peut autoriser 
le maire a faire executer les travaux d’office et a leurs frais ; 2° ou 
bien la commune pourra reclamer Fexpropriadon de Fimmeuble, 
et sa demande sera prise en consideration de droit. En outre, si 
les interesses ne se sont pas preoccupes de Finterdiction d’habita- 
tion, ils sont passibles d’une amende de 16 a 500 francs ; et le Tri- 
bunal correctionnel, devant lequel ils sont traduits, autorise le 
maire a faire expulser a leurs frais les occupants de Fimmeuble. 

S'il y a lieu a resiliation de bail, cette resiliation ne comportera 
aucun dommage-interet en faveur des locataires. 

c) Expropriation pour cause d’insalubrite. 

L’expropriation en vue de Fassainissement de groupes d’immeu- 
bles ou quartiers reconnus insalubres peut etre requise par les com- 
munes en vertu de la loi du 17 juin 1915. La procedure suivie est 
plus expeditive que lorsqu’il s’agit d’expropriations d’une autre 
nature. 

L’insalubrite est d’abord denoncee par deliberation du Conseil 
municipal. Le prefet peut alors, apres avis de la Commission sani- 
taire, du Conseil departemental d’hygiene et du Comite de patro- 
nage des habitations a bon marche, prescrire une enquete portant 
a la fois sur Futilite des travaux et sur les parcelles sujettes a Fexpro- 
priation. 
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Trois experts sent designes, ]'im par le president du Tribuna], 
T autre par le proprietaire des parcelles et le troisieme par le maire 
(a defaut de cette designation, le president du Tribunal nomme 
d’office les trois experts). Ils fixent : 

1° La valeur venale de chaque immeuble a acquerir ; 
2° Les depenses qu’exigeraient les travaux juges necessaires 

par la Commission sanitaire, pour rendre Timmeuble salubre ; 
3° Au cas oil Fimmeuble devrait etre frappe d'interdiction 

totale, la valeur actuelle du terrain suppose nu et celle des 
materiaux provenant des demolitions. 

Lorsque le prefet, a la suite de ces expertises, a pris un arr6te 
declarant 1’utilite publique et determinant les proprietes particulieres 
auxquelles I'expropriation sera appliquee, et si cet arrete n’est 
pas Fobjet d’un recours toujours possible, pour exces de pouvoir, 
au Ministere de ITnterieur, le jury determine alors Tindemnite a 
allouer. 

En ce qui concerne le proprietaire de I’immeuble, Tindemnite 
sera fixee en defalquant de la valeur verale de cet immeuble, 
abstraction faite de ses conditions d’insalubrite, le mortant des 
travaux qui seraient necessaires pour le rendre salubre. L’indem- 
nite ne peut etre inferieure a la valeur du terrain rendu nu. 

En ce qui concerne les locataires, I’indemnite est fixee forfaitai- 
rement a un trimestre de loyer, sans toutefois que la somme allouee 
puisse etre inferieure a 30 francs ou superieure a 300 francs, et sans 
qu’il soit admis aucure opposition sur cette somme pour le paie- 
ment des loyers arrieres. A 1'egard des locataires commergants ou 
industriels, Tindemnite d'eviction est soumise a une reduction si le 
commerce ou Tindustrie ont comporte, du fait de Fexploitant, une 
cause speciale d’insalubrite. Le taux de cette reduction egale celui 
des benefices d’exploitation obtenus au detriment de la sante 
publique. 

3. Inspection et controle des logements. 

L’application de ces interdictions est rendue difficile du fait de 
1’abseuce presque generale d’une organisation d’inspection des 
logements. La loi du 5 avril 1884 sur 1’organisation communale en 
France (article 97) declare que la police municipale a pour objet 
d’assurer le bon ordre, la surete et la salubrite publiques. Mais, 
dans le texte explicatif de cet article, rien n’indique qu’il puisse 
s’appliquer a la salubrite des habitations particulieres. 

Le controle et 1’inspection des logements peuvent en realite &tre 
faits, dans une certaine mesure, par deux organismes municipaux : 
i° par les Bureaux d’hygiene des communes ; 2° par les organisa- 
tions municipales de « Casiers sanitaires ». 
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Bureaux municipaux d’hygiene. 

I,a creation d’un Bureau municipal d’hygiene est obligatoire 
dans toutes les communes de France de plus de 20.000 habitants 
et dans les communes thermales de plus de 2.000 habitants. II est 
facultatif dans les autres communes. La creation d’un Bureau muni- 
cipal d’hygiene doit etre decidee par le Bureau du Conseil municipal 
et approuvee par le prefet, apres avis du Conseil departemental 
d’hygiene. Son directeur, soumis a I’autorite administrative du 
maire, est presente par le Conseil superieur d’hygiene publique. 
Plusieurs communes peuvent se syndiquer pour avoir un Bureau 
d’hygiene commun. Ce dernier re^oit des subventions de la part du 
departement et de 1’Etat. 

La principale fonction de ces bureaux d’hygiene est de veiller a 
I’application des reglements communaux sur la salubrite publique. 
Ils doivent surveiller I’application du reglement qui, comme nous 
1’avons vu, prevoit les regies minimums d’hygiene en matiere de 
construction. Ils controlent egalement la salubrite des garnis. Ils 
introduisent les plaintes relatives a I’insalubrite des immeubles. 
Mais la portee de leur action est attenuee par 1’absence d’une legis- 
lation qui les autoriserait a penetrer sans longue formalite dans les 
domiciles. Tls ne peuvent, en principe, visiter un logement qu'avec 
1’autorisation du proprietaire ou du locataire ; si cette autorisation 
leur fait defaut, ils ne peuvent operer leur inspection que sur plainte 
dument deposee et en compagnie du commissaire de police ou de 
son representant. 

Casters sanitaires. 

Certaines communes ont un service special de documentation 
concernant les immeubles de leur territoire : le Casier sanitaire 
des Services techniques de 1’habitation. L’organisation de ce casier 
est facultative. Toutes les communes ne 1’ont pas encore adopte. 
Mais les services qu’il rend sont indiscutables. Sur des fiches spe- 
ciales sont conservees un certain nombre d’indications essentielles, 
propres a determiner les causes speciales d’insalubrite de chaque 
maison. La ville de Paris possede une organisation modele de Casier 
sanitaire. Pour chaque maison, il est dresse un dossier qui comprend 
deux parties. 

La premiere se compose des renseignements suivants : 

i° L’indication de 1’arrondissement, du quartier, de la rue 
et du numero de I’immeuble ; 

20 Un plan au 2 /1.000 de la maison avec indication des cana- 
lisations, fosses, puits, puisards, fontaines, fosses a fumier 
pouvant eventuellement exister ; 

30 Une description de 1’immeuble ; 
40 Divers documents tels que le bulletin de visite sanitaire, 

lorsque I’immeuble a fait I’objet d’une enquete. 
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La deuxieme partie du dossier comprend des indications d’ordre 
sanitaire : 

i° Les deces provoques par les maladies transmissibles on 
le cancer, survenus dans la maison, avec leur date ; 

2° Les desinfections eventuelles operees par le Service muni- 
cipal ; 

3° Les mesures eventuelles prescrites par les commissions 
sanitaires diverses qui ont eu a intervenir ; 

4° Eventuellement, les renseignements fournis par les dis- 
pensaires antituberculeux sur des malades soignes par eux et 
sur les logements qu'ils habitent. 

Malgre Texistence de ces organismes de controle, I’inspection 
generalisee des logements n’est pas pratiquement realisee en France. 
File n’existe regulierement que pour certaines categories de loge- 
ments : a Paris, les hotels meubles et garnis sont soumis, nous Tavons 
vu, au controle sanitaire de la Prefecture de police. Dans les autres 
cas TAdministration municipale ne pent inspecter des logements 
qu’au re9u d'une plainte. 

Cette absence d’inspection reguliere est un des facteurs essentiels 
qui limitent la portee des reglements municipaux de salubrite, 
concernant les habitations. Mais d’autres causes rendent souvent 
difficile la stricte application de ces reglements. En fait, la loi de 
1902 en a confie le controle au maire ; il est responsable, avant tout 
autre, des sanctions a appliquer ; mais le maire, fonctionnaire elu, 
hesite parfois a mecontenter ses administres. II ne desire pas se 
creer, dans sa circonscription une opposition certaine, par une 
application trop stricte du reglement. Les sanctions dont il dispose 
manquent d’ailleurs de severite. 

La revision de la loi de 1902 est actuellement a Tordre du jour 
au Parlement. L’insalubrite evidente de certaines habitations ne 
vient pas tant de la nature des reglements sanitaires que de I'insuffi- 
sance de leur application. Quelles que soient leurs lacunes (et notam- 
ment 1'absence d’une reglementation portant sur le cube d’air 
minimum par personne des pieces habitables), il semble plus urgent 
encore de prendre des mesures pour en generaliser Tapplication 
que d'en transformer seulement le contenu. 



Deuxieme Par tie. 

LA QUESTION DE L’HABITATION DANS LA REGION 

PARISIENNE. 





Ghapitre I. 

LE PROBLEME PARISIEN DU LOGEMENT. 

I. La CRISE DU LOGEMENT A PARIS. 

De toutes les capitales des grands pays occidentaux, Paris est, 
sans doute, une de celles oil le probleme de la population et du 
logement s’est pose avec le plus d’acuite, 1’une de celles qui concen- 
trent sur elles Taspect le plus important et le plus complexe du pro- 
bleme national de 1’habitation. 

a) Mouvement de la population parisienne. 

La ville de Paris elle-meme, encerclee dans les limites adminis- 
tratives de ses anciennes fortifications, n’occupe que 7.802 hectares 
et comprenait, en 193L 2.891.000 habitants. Mais la distinction 
entre la population de Paris et celle de la banlieue n’est pas logique : 
le departement de la Seine ne forme, en fait, qu une seule agglome- 
ration, couvrant 47.875 hectares ; elle possedait, en 193B 4-933-000 

habitants. En realite, 1’etude de 1’agglomeration parisienne devrait 
comprendre non seulement celle du departement de la Seine, mais 
encore la plus grande partie de celle du departement de Seine-et- 
Oise ; mais, dans 1'examen que nous aliens aborder du probleme 
de la crise du logement, nous nous limiterons au departement de 
la Seine. 

Accroissement de la popu- 
lation de la region parisienne. 

La France ne connait pas, dans I’ensemble, de probleme de sur- 
peuplement, mais certaines villes frangaises en souffrent pourtant, 
et il se pose, a Paris, sur une tres vaste echelle. Comme nous 1’avons 
dit, on peut affirmer que le probleme du logement en France, est 
en partie un probleme metropolitain. Depuis plus de cinquante ans, 
le departement de la Seine a absorbe presque completement, a lui 
seul, Taccroissement de la population de la France entiere, a I’inte- 
rieur de ses frontieres d’avant-guerre. De 1872 a 1931, Faccroisse- 
ment total de la population de la France fut de 3.834.000 habitants ; 
F accroissement de population du departement de la Seine fut de 
3.499.000. Durant la guerre, lorsque la population de la France 
(a Finterieur de ses anciennes frontieres) diminuait sensiblement, 
celle du departement de la Seine continuait, elle, a s’accroitre. 
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Cet accroissement n’est pas d'ordre naturel. Le taux de la nata- 
lite dans la ville de Paris n’est pas eleve (14,8 %0 en moyenne, de 
1927 a 1931) ; il demeure sensiblement plus bas que celui de la 
France en general. Le taux de mortalite est, par centre, sensiblement 
plus eleve (14,2 %0, entre 1927 et 1931). Le pourcentage des enfants 
et des elements jeunes de la population est relativement tres bas. 
La proportion des habitants de moins de 15 ans depasse a peine, 
a Paris, les trois cinquiemes de celle du reste de la France. Par 
centre, la proportion des elements de la population, compris entre 
20 et 55 ans, y est tres sensiblement plus elevee ; seulement celle des 
habitants de plus de 55 ans y redevient plus basse1. 

Role de Vimmigration dans 1’accrois- 
sement de la population parisienne. 

Cette classification de la population par age prouve nettement, 
a elle seule, que la population de Paris est formee en grande partie 
d’habitants des departements, qui viennent travailler dans la capi- 
tale lorsqu’ils sont adultes, pour la quitter a nouveau et se retirer 
en province dans leur vieillesse. 

L’accroissement rapide de la population du departement de la 
Seine est, en effet, du avant tout a 1’immigration a la fois des pro- 
vinciaux et d’etrangers : 55,6 % des Fran9ais habitant le departe- 
ment de la Seine, en 1926, etaient nes dans d’autres departements 
(57,1 % pour la ville de Paris, 53,4% pour la banlieue). Le plus grand 
nombre des habitants de Paris sont done natifs de province. Enfin, 
le nombre d’etrangers qui habitent Paris est tres eleve. En 1926, 
le departement de la Seine comptait 418.971 habitants nes a 1’etran- 
ger ; 8,24 % des habitants du departement etaient d’origine etran- 
gere (a Paris, 281.847, soit 8,7% ; en banlieue, 137.124, soit 7,2%). 
La Seine est done un departement dont la population s’accroit sans 
cesse et a meme tendance a se renouveler. 

Cet accroissement s’est effectue et s’effectue encore selon des direc- 
tions bien determinees. 

Refoulement de la popula- 
tion vers la Peripherie. 

La tendance la plus nette du mouvement de la population pari- 
sienne est certainement, a 1’heure actuelle, un refoulement tres 
prononce de la population du centre de la ville de Paris vers sa 
peripheric, et meme, d’une fagon generale, de la ville vers la peri- 
pheric du departement de la Seine. Depuis le recensement de 1921, 
la population de Paris, elle-meme, a eu tendance a diminuer, tan- 
dis que celle du departement s’est accrue plus rapidement que jamais. 
Le taux de declin de la population de la ville de Paris proprement 
dite, a ete de 1,2 % de 1921 a 1926, de 1 % de 1926 a.1931; tandis 

1 Voir a I’annexe 4 his, page 167, les indices de repartition de la popula- 
tion parisienne par age en 1926. 
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que le taux d’accroissement de la population du reste du departe- 
ment de la Seine a ete de 16,7 % de 1921 a 1926 et de 19,1 % de 
1926 a 19311. En fait, la population de la ville proprement dite 
a cesse de s’accroitre depuis la guerre, tandis que celle-ci a marque 
les debuts d’un essor considerable de la banlieue parisienne, du en 
grande partie au developpement tres rapide de 1 Industrie dans cette 
banlieue. Depuis 1919, certaines industries de consommation et de 
luxe (celle de Tautomobile, notamment) ont pris autour de Paris 
une extension considerable. Mais, en outre, cet accroissement de 
la population est du a Timmigration d’un certain nombre d habitants 
de la ville meme, dans les communes du departement. 

Example de la ville de Paris. 

Si Ton considere la ville de Paris elle-meme, il est aise de s’aper- 
cevoir que cette poussee de la population vers la peripheric s y 
devoile deja tres nettement2. La carte des variations de la popula- 
tion a Paris, par arrondissements, entre 1896 et 1931, marque d’une 
fagon tres nette cette tendance3. A Texception du vne, la popula- 
tion d’aucun des onze premiers arrondissements ne s’est accrue 
entre ces deux dates. Au contraire, le chiffre de la population des 
huit derniers arrondissements a tres rapidement augmente. Les 
arrondissements peripheriques comme le xve, le xvie, puis le xive, 
le xine et le xne ont eu un accroissement particulierement impor- 
tant. Les trois premiers arrondissements ont eu, au contraire, le 
declin le plus rapide ; le developpement d’une zone d’affaires, de 
commerce, de bourse et de banque contribue a depeupler le centre 
de la ville au profit de sa peripherie. En 1861, a une epoque oil, 
d’ailleurs, les limites administratives de Paris etaient differentes, 
la plupart des quartiers du centre de Paris avaient deja atteint leur 
maximum de densite. 

Example du departement de la Seine. 

La tendance est la meme dans I’ensemble pour le departement 
de la Seine que pour la ville de Paris. Dans le departement de la 
Seine, ce sont egalement, entre 1896 et 1931, les cantons situes a 
la peripherie qui, d’une fagon generale, ont eu I’accroissement le 
plus rapide4. Le fait est particulierement net pour rarrondissement 
de Saint-Denis, oil certains cantons qui touchent a la ville meme, 

1 Voir a 1’annexe 3, page 164, le tableau du nombre d’habitants, par 
arrondissements, de la ville de Paris et, par cantons, du departement de la 
Seine. . . 

2 Pour cette etude du mouvement de la population de Paris et de la ban- 
lieue, par arrondissements et par cantons, ainsi que pour celle du mouvement 
de la construction et du manque d’adaptation des logements a I’accroisse- 
ment de la population, nous avons emprunte un grand nombre d’informa- 
tions au livre de M. Videcoq : Les aspects permanents de la crise du logement 
dans la region parisienne. 

s Voir annexe 4, page 166. 
4 Voir annexe 3, page 164. 
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comme Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Clichy, Saint-Ouen et 
Pantin, ont eu un accroissement de population important, mais 
n’ont pas vu doubler le chiffre de leurs habitants. La population 
de certains cantons comme Boulogne, Billancourt, Puteaux, Cour- 
bevoie, Aubervilliers, Asnieres, a augmente, au contraire, de deux 
a trois fois ; la population de Colombes s’est presque multipliee 
par quatre ; celle de Noisy-le-Sec par pres de sept. L’accroissement 
de la population d’un canton de la Seine est, a Theure actuelle, 
d'une fagon generale, en raison directe de sa distance meme de la 
peripheric de la ville proprement dite. 

0-10 11-20 21-30 31-40. 41-50 51-60 71-80 81-90 

Ville de Paris. 
Mouvement de la population par arrondissements. 

Recensement de 1931 compare a celui de 1926. Par 1.000 habitants. 

Cette tendance a haccroissement vers la peripheric se revelerait 
d’ailleurs aussi marquee dans une etude demographique du depar- 
tement de Seine-et-Oise, qui, de tous cotes, encercle le departement 
de la Seine. De 1921 a 1926, le taux d'accroissement de la popula- 
tion du departement de Seine-et-Oise a ete pres de quatre fois plus 
rapide que celui du departement de la Seine (190 %0 pour la Seine- 
et-Oise, 49 %0 pour la Seine). En effet, tandis que le departement 
de Seine-et-Oise est environ quatre fois moins peuple que celui de 
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la Seine (i.137.524 habitants en 1926 pour la Seine-et-Oise ; 4.628.637 
habitants pour la Seine), raccroissement de la population des deux 
departements a ete a peu pres identique (215-850 pour la Seine-et- 
Oise ; 216.946 pour la Seine). II faudrait seulement faire une excep- 
tion pour Tun des arrondissements de ce departement, celui de 
Rambouillet, le plus eloigne a Touest, qui a encore garde son aspect 
rural primitif. 

0-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501 I 1 EN DECR0ISSANCE I I DECREASE 
-600 601-700 701-800 1000-1100 

Departement de la Seine. 
Augmentation de la population. 

Par i.ooo habitants, de 1926 a 1931 (recensements). 

Points de saturation de population. 

Comme l'a tres nettement montre hauteur d’un livre recent sur 
les Aspects permanents de la crise du logement dans la region pari- 
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sienne, M. Videcoq, ce mouvement centrifuge est meme soumis 
a une sorte d’acceleration ; le niveau des points de saturation des 
populations s’abaisse a mesure que Ton s’eloigne du centre de Paris. 
Les maximums de population sont atteints a des niveaux de plus 
en plus bas ; les quartiers se saturent de plus en plus vite a mesure 
qu’ils se rapprochent de la peripherie. Pour les quartiers du centre, 
qui ont atteint leur maximum de population en 1861, la densite 
la plus forte de population atteint pres de 2.000 ; pour ceux qui ont 
atteint ce maximum en 1866, elle est a peine de 1.100 ; en 1881, elle 
tombe au-dessous de ce chiffre ; en 1891, elle est de 459 ; en 1901, 
elle n’atteint pas 250. 

; Enfin, il faut remarquer que le rythme de la construction est, a 
I’heure actuelle, plus rapide dans le sud que dans le nord. Le taux 
d’accroissement de la population, entre 1896 et 1931, est sensible- 
ment plus el eve dans I’arrondissement de Sceaux que dans celui 
de Saint-Denis. D’une fa^on generale, la densite de population de 
1 arrondissement de Saint-Denis est plus elevee ; mais les cantons 
en sont plus proches du point de saturation. 

b) Mouvement de la construction ftarisienne. 

Les tendances generales du mouvement de la construction sont 
identiques a cedes du mouvement de la population. Le recensement 
de 1926 fournit d’interessantes statistiques sur les immeubles et les 
logements a Paris1. II est seulement regrettable que, depuis cette 
date, aucune nouvelle etude statistique n’ait ete publiee par la ville 
ou par le departement de la Seine. 

Example de la ville de Paris. 

Si 1’on compare le nombre des maisons d’habitation de la ville 
de Paris, par arrondissements, en 1896 et en 1926, I’on peut egale- 
ment dire que, dans les arrondissements peripheriques, Taccrois- 
sement du nombre des habitations construites est beaucoup plus 
rapide que dans les arrondissements du centre. Si nous exprimons 
par Tindice 100 le nombre des habitations construites a Paris en 
1896, leur nombre est de 115 en 1926. Dans les onze premiers arron- 
dissements, Findice de 1926 est inferieur a cet indice moyen de la 
construction pour 1’ensemble de la ville. Au contraire, 1’indice est 
superieur pour les neuf derniers arrondissements, a Texception du 
xvne (Monceau) et du xviiD (Montmartre). Les quartiers periphe- 
riques du xv, du xive, du xne, du xnD et du xvD viennent en tete 
de tons les autres, du point de vue de Paccroissement de la cons- 
truction qui y a ete realise. A 1’exception du vne et du xie arron- 
dissements, la tendance de la construction est au stationrement 
ou a la diminution ; au contraire, pour les arrondissements peri- 

1 Voir annexe 5, page 169. 
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pheriques, I’accroissement est particulierement rapide. Mais nous 
pouvons, en outre, constater que Taugmentation est surtout impor- 
tante dans ]es arrondissements du sud et du sud-ouest. 

Example de la banlieue parisienne. 

II en est de meme pour la banlieue. Le rythme de la construction 
a ete beaucoup plus rapide dans les cantons les plus eloignes de la 
capitale elle-meme. En ce qui concerne Tarrondissement de Saint- 
Denis, le nombre des constructions s’est trouve, par exemple, entre 
1896 et 1926, multiplie par pres de six dans le canton de Noisy-le- 
Sec, par plus de trois dans le canton d’Aubervilliers, par pres de 
2,5 dans le canton de Colombes et dans celui de Puteaux, qui sont 
les plus eloignes de la peripherie de Paris. Au contraire, les habita- 
tions des cantons qui touchent a la peripherie de la capitale, comme 
ceux de Levallois-Perret, de Clichy, de Neuilly-sur-Seine ou^ de 
Boulogne, ont eu des accroissements qui n’ont guere depasse le 
quart du nombre des constructions de 1896. Sen!, parmi les cantons 
qui touchent a la peripherie de Paris, celui de Pantin a subi une 
augmentation tres importante du nombre de ses habitations1. 

Mais, a Tinterieur meme des cantons, il est egalement possible 
de montrer que, dune fa9on generale, les communes les plus yoi- 
sines de Paris ont eu un accroissement du nombre des habitations 
moindre que cedes qui s’en trouvent plus eloignees. 

Enfin, il se produit, pour le nombre des habitations, le meme 
phenomene que pour le nombre d’habitants. L’accroissement de 
la densite des habitations, comme celui de la densite de la popula- 
tion, a ete plus rapide dans la banlieue sud et sud-ouest que dans 
la banlieue nord et nord-ouest de Paris. 

D’une fa9on generale, qu’il s’agisse des arrondissements de Paris, 
des cantons du departement de la Seine ou des communes, les accrois- 
sements les plus forts ont eu pour sieges les circonscriptions terri- 
toriales qui, en 1896, avaient la densite la moins grande de cons- 
truction. 

Nous voyons done que le mouvement general de la construction 
dans le departement de la Seine, entre 1896 et 1926, a suivi,. comme 
on pouvait d’ailleurs s'y attendre, celui du mouvement de la popu- 
lation ; les tendances qui president a ces deux phenomenes sont, 
d’une fa9on generale, identiques. 

c) Comparaison entre le nombre des menages 
et le nombre des logements. 

Mais il s’agit de savoir dans quelle mesure 1’accroissement du 
nombre des habitations dans le departement de la Seine a reelle- 
ment correspondu a 1’accroissement de la population et quelle est, 
a 1’heure actuelle, I’importance de la crise du logement. 

1 Voir annexe 5, page 169. 
5 



— 66 — 

Nous nous inspirons, pour cette etude, du livre de M. Videcoq, 
sur les Aspects permanents de la crise du logement dans la region 
parisienne, ainsi que du memoire de M. le Prefet de la Seine au 
Conseil municipal, d’apres le resultat des recherches statistiques 
effectuees sur les immeubles et les logements a Paris, lors du recen- 
sement de 1926. Le recensement de 1926 est, en effet, comme nous 
Favons vu, le dernier dans lequel la question du logement ait ete 
etudiee en ce qui concerne la ville de Paris. 

En prenant comme base le recensement de 1926, M. Videcoq 
a dresse un tableau du nombre des logements1 de Paris et de la 
banlieue, en 1926, classes par le nombre des pieces. II a dresse en 
regard le tableau du nombre des menages1 classes selon leur impor- 
tance numerique. II s’est efforce, par la comparaison de ces deux 
tableaux, de voir quelles etaient les categories de menages dont le 
nombre etait superieur aux categories correspondantes des loge- 
ments. La comparaison montre qu’il existe pour Paris, aussi bien 
que pour la banlieue, un excedent de logements par rapport aux 
menages de la meme categoric, dans deux cas : 

i° Les logements d’une piece, qui sont tres sensiblement plus 
nombreux que les menages d’une personne, et les logements de 
sept pieces. 

2° En outre, il y a un excedent analogue pour les logements de 
quatre pieces, en banlieue, et pour les logements de six pieces, a 
Paris. 

Du simple point de vue numerique, il semble qu’il y ait un exce- 
dent dans le cas des categories extremes. Au contraire, le deficit 

1 Les definitions suivantes sont donnees par les statisticiens des recense- 
ments en France. 

Maison : tout immeuble habite portant un numero special, soit sur une 
voie publique, soit sur une voie privee et non classee. Les differents corps de 
batiments d’un meme immeuble ne constituent pas des maisons distinctes, 
meme si ces differents corps de batiments sont independants les uns des autres 
et meme s’ils ne se touchent pas. Les maisons portant deux numeros ne sont 
recensees qu’une fois. Les maisons en construction et les maisons en demo- 
lition ne sont pas recensees. 

Menage : Individu ou groupe d'individus vivant sous la meme cle. 
Logement : local d'habitation oil vit un menage. 
Piece : tout compartiment d’une maison, destine a I’habitation, separe 

des autres par des cloisons allant jusqu’au plafond et assez grand pour con- 
tenir un lit d’adulte (comprend la salle a manger, I’antichambre, la cuisine, 
les cabinets de toilette assez grands pour contenir un lit, les chambres de 
domestiques, meme separes du logement, mais non les lieux d’aisance ; ne 
comprendra les boutiques, magasins, ateliers, ecuries, etc., que lorsqu’une 
ou plusieurs personnes y passent habituellement la nuit). Cette definition de 
la piece ne fait entrer en ligne de compte ni le cubage d’air, ni la superficie, 
ni 1’aeration, ni I’eclairage. 

Locaux d'habitations occupes : locaux d’habitations qui servent uniquement 
a I’habitation, ne contenant ni atelier ni boutique. 

Locaux vacants : locaux qui ne sont pas occupes (non pas ceux dont les 
locataires sont momentanement absents). 



des logements moyens de deux, trois, cinq pieces est aussi net a 
Paris qu’en banlieue1. 

L’excedent des logements vastes de plus de sept pieces est du, 
en grande partie, a la diminution relative du nombre des menages 
de sept personnes ou plus. En effet, si, pour la ville de Paris, le 
nombre des logements de sept pieces et plus a legerement augmente 
de 1896 a 1926 (d’un sixieme environ), celui des menages de sept 
personnes et plus a diminue dans des proportions tres marquees 
(de pres du tiers). En ce qui concerne les logements d’une piece, 
I’excedent est du avant tout a Faccroissement du nombre de ces 
logements. Mais cet accroissement n’est pas le signe d’une situation 
saine ; il est du, en effet, a 1’augmentation tres rapide du nombre 
des meubles. En effet, tandis que, pour la ville de Paris, le nombre 
des habitations ordinaires d’une piece avait plutot tendance a 
diminuer, entre 1896 et 1926 (d’un centieme environ), celui des 
meubles d’une piece augmentait de plus de moitie. Pour la banlieue, 
le nombre des habitations ordinaires d’une piece etait multiplie 
par plus de 2,5 ; celui des meubles par plus de 3,5. 

Le deficit des logements de deux et trois pieces est du en grande 
partie a 1’accroissement du nombre des menages de deux ou trois 
personnes. C’est pour les logements de deux pieces que le deficit 
est relativement le plus important, pour le departement de la Seine. 
Mais il est tres serieux egalement pour les logements de trois et 
cinq pieces. 

Ce desequilibre est aggrave encore par le fait que le pourcentage 
des vacances, dans les logements existants, est le plus fort pour les 
logements de deux pieces et de trois pieces, dans Fensemble du 
departement de la Seine. Pres des deux tiers des logements vacants 
de la ville se trouvent dans les categories des logements deficitaires 
(logements a deux, trois, quatre et cinq pieces). En ce qui concerne 
la banlieue, plus des deux cinquiemes des logements vacants se 
rencontrent dans ces categories2. 

d) Les logements insnffisants. 

D’apres les services de statistique officiels, un logement est appele 
normal lorsqu’il comporte une piece par personne ; insufhsant lors- 
qu’il comporte moins d’une piece et plus d’une demi-piece par per- 
sonne ; surpeuple lorsqu’il comporte moins d’une demi-piece par 
personne ; il est, par centre, declare assez large lorsqu’il comporte 
plus d’une piece, mais moins de deux pieces par personne ; tres 
large, lorsqu’il comporte deux pieces ou plus par personne. Il est 
inutile d’insister sur Fimperfection d’une telle classification, car 
elle ne tient compte ni de Fage des habitants ni de la surface, du 
cube d’air, des conditions de contort et d’hygiene de chaque logement. 

1 Voir annexes 6 et 7, pages 172 et 173. 
2 Voir annexe 8, page 175. 
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Categories de logements 
insuffisants d Paris. 

Le recensement de 1926 a montre que le nombre des logements 
au-dessous de la normale etait particulierement eleve, comme il 
fallait s’y attendre, pour la categoric de logements de une, deux 
et trois pieces. Pour les maisons ordinaires d’une piece, la densite 
de population etait de 1,60 habitant par piece ; pour les logements 
de deux pieces et de trois, de 1,06 habitant ; au contraire, pour les 
logements comportant un plus grand nombre de pieces, cette den- 
site etait superieure : 0,73 pour les maisons ordinaires de quatre et 
cinq pieces, de 0,57 pour les maisons de six pieces et plus. La 
moyenne des logements de une, deux et trois pieces etait done 
insuffisante. La moyenne des logements de quatre, cinq et six pieces, 
assez large. 

Si Ton considere comme mal loges les habitants qui vivent dans 
des logements surpeuples ou insuffisants, plus des deux cinquiemes 
(423 %0) des habitants des maisons ordinaires de Paris etaient mal 
loges en 1926 (87 %0 dans les logements surpeuples, 336 %0 dans 
les logements insuffisants). La situation, en 1926, marquait une cer- 
taine amelioration par rapport a celle de 1921, date du recensement 
precedent. Le nombre des mal loges avait, en effet, diminue de 
7 %0 en cinq ans, dans les maisons ordinaires. Mais il restait encore 
considerable dans un certain nombre des quartiers de Paris. La 
proportion des logements surpeuples etait, par exemple, superieure 
a celle de Fensemble de la ville, des deux tiers environ pour le xixe, 
du tiers pour le ive, le xie et le xnie arrondissement. Plus de la 
moitie des habitants etaient mal loges dans le xixe, dans le xnie, 
dans le xxe, dans le xie et dans le ive arrondissement1. 

Les conditions d'habitation sont moins favorables encore dans 
les hotels meubles et garnis que dans les maisons ordinaires. Sauf 
en ce qui concerne les logements d’une seule piece (densite de 1,46 
habitant par piece), la densite generale de la population est plus forte 
dans les hotels meubles et garnis que dans les maisons ordinaires 
(1,26 habitant par piece pour les logements de deux et trois pieces ; 
0,91 pour les logements de quatre et cinq pieces ; 0,73 pour les loge- 
ments de six pieces et plus). Plus de la moitie (552%o) des habitants 
des meubles et des garnis sont mal loges ; pres du cinquieme vivent 
meme dans des logements surpeuples. Si la situation du logement 
s’est legerement amelioree dans les maisons ordinaires, entre 1921 
et 1926, elle s’etait tres nettement aggravee en ce qui concerne les 
hotels et les garnis. Le nombre des mal loges s’y etait accru de 56%0 
entre 1921 et 19262. 

Ce sont les quartiers peripheriques de Paris qui comptent d’ail- 
leurs egalement le chiffre le plus eleve d’habitants loges en garnis, 
notamment le xine, qui comptait, a lui seul, environ un sixieme 

1 Voir annexes 9, page 176, et n, page 178. 
1 Voir annexe 10, page 177. 
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du nombre de la population des hotels et garnis de la ville de Paris ; 
puis venaient, par ordre d’importance, le xve, le xie, le xxe et le 
xixe. 

Les mal loges dans la banlieue parisienne. 

En banlieue, le surpeuplement est d’ailleurs presque aussi impor- 
tant qua Paris. La proportion des mal loges dans les arrondisse- 
ments de Saint-Denis et de Sceaux n’est que legerement au-dessous 

Les mal loges a Paris. 
Situation des logements surpeuples et insuffisants. 

Proportion par 1.000 habitants. 
i° Maisons ordinaires d’habitation, chiffres en cercles blancs. 
2° Immeubles speciaux (meubles et garnis), chiffres en cercles noirs. 
Nota : Surpeuples : moins d’une demi-piece par habitant. 

Insuffisants : moins d’une piece, mais plus d’une demi-piece par 
habitant. 

Recensement de 1926. 

de celle des mal loges dans la ville de Paris1. En ce qui concerne 
Parrondissement de Saint-Denis, la proportion des mal loges y est 
de 471 %0 dans les habitations ordinaires et de 512 %0 dans les gar- 
nis et meubles. Dans Tarrondissement de Sceaux, cette proportion 

1 Voir annexe 12, page 179. 
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est de 418 %0 et de 542 %0 ; a Paris, comme nous venons de le dire, 
elle etait de 423 %0 et de 552 %0. Nous voyons meme que, pour les 
habitations ordinaires dans Tarrondissement de Saint-Denis, le 
nombre des mal loges est plus important que dans la metropole meme. 

D’une fa9on generale, si Ton compare, comme le fait M. Videcoq, 
les recensements de 1926 et de 1896, Ton s’apergoit que, s’il y a eu 
une amelioration sensible dans la categoric des logements vastes, 
la situation ne s’est pas stabilisee dans les categories moyennes des 
logements de trois ou quatre pieces, et qu’elle s’est meme nettement 
aggravee dans la categoric des petits logements. Ce sont pourtant, 
en ce qui concerne la ville de Paris, les logements les plus surpeu- 
ples, ceux oil le nombre des mal loges est le plus grand, oil la situa- 
tion a eu pourtant tendance a s’ameliorer : c’est le cas du xxe, du 
xixe, du xne, du xine, du xive arrondissement (quoique la situa- 
tion y reste encore, comme nous 1’avons vu, par exemple dans le 
xxe, le xixe, le xnie, le xie,le ive, particulierement critique). D’une 
fa9on generale, les quartiers qui comprennent un grand nombre 
de garnis sont ceux qui sont les plus surpeuples. La clientele des 
garnis et des meubles est, d’une fa9on generale a Paris, une clien- 
tele ouvriere de niveau de vie bas, que le surpeuplement frappe tres 
rudement. La crise a meme occasionne, depuis quelques annees, 
un retour vers les garnis des travailleurs loges dans des habitations 
ordinaires. 

Hotels meubles et garnis. 

Or, I’hotel meuble n’est pas seulement un mode de logement 
insuffisant, par 1’etroitesse des pieces qu’il offre d’ordinaire a ses 
habitants, mais encore par la mediocrite des installations et par le 
caractere deplorable de promiscuite que 1’ouvrier y rencontre sou- 
vent. II existe naturellement des categories tres differentes de gar- 
nis, mais la plupart des immeubles pour ouvriers se ressemblent 
par leurs pieces miserables. Leur gerant cherche d’ordinaire a y 
multiplier le plus possible le nombre des chambres, en cloisonnant 
rapidement tous les espaces libres, comme les couloirs et meme les 
greniers. Le mobilier est d’ordinaire vieilli et parfois insuffisant, 
comprenant une ou deux chaises, un lit, une table ; 1’armoire est 
sou vent absente. Le linge n’est pas change par le patron assez fre- 
quemment (la paire de draps mise a la disposition du client n’est 
d’ordinaire renouvelee que chaque mois). Les logements ont par- 
fois 1’electricite, mais presque jamais 1’eau ou le gaz. Mais les meu- 
bles desorganisent surtout la vie familiale ; la cuisine est faite sur 
un poele, dans un coin de la piece, qui sert egalement au chauffage ; 
en outre,_ la plupart du temps, I’hotel est en meme temps un cafe ; 
les benefices du tenancier proviennent autant de 1’exploitation du 
cafe que de la location des pieces d’habitation : il encourage 1’homme 
a boire ; le meuble est souvent un foyer d’alcoolisme ; il est toujours 
un obstacle a la constitution des families nombreuses ; il n’est meme 
pas ecOnomique pour la famille ; la location annuelle d’une piece 
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meublee ne revient pas sensiblement moins cher que le loyer de 
certains logements a bon marche, modestes, mais modernes et pro- 
pres (une chambre de meuble est louee en moyenne une cinquan- 
taine de francs par semaine, soit environ 2.500 francs par an) ; mais 
le meuble evite a ses locataires la mise de fonds necessaires a 1’ins- 
tallation. L’accroissement du nombre des meubles, a Paris, pendant 
la guerre et les annees qui Font immediatement suivie (50.097 nou- 
veaux logements meubles ont ete crees a Paris de 1911 a 1921), a 
constitue 1’un des indices les plus deplorables de la crise du loge- 
ment dans la region parisienne. 

e) Les besoins en logements. 

Dans son rapport au Conseil municipal, du 25 juin 1928, redige 
d’apres les resultats du recensement de 1926, le prefet de la Seine 
s’est livre a un calcul des besoins de logements de la ville de Paris1. 

Methode de calcul. 

La methode employee par 1’auteur du rapport est, sans doute, 
assez sommaire. II s’agirait, d’apres lui, de creer dans la capitale 
un nombre de logements sufhsant pour permettre a tous les habi- 
tants de vivre dans des conditions normales, c’est-a-dire, par defi- 
nition, d’avoir autant de pieces disponibles que d’habitants. II faut 
done d’abord faire le compte du nombre des habitants vivant en 
logements insufhsants et surpeuples. Nous avons vu^ que D recen- 
sement de 1926 en avait donne la statistique. Mais, d’apres 1 auteur 
du rapport, il ne serait pas indispensable de creer autant de loge- 
ments de chaque categoric (une, deux, trois et quatre pieces) qu’il 
en manque pour assurer une habitation normale aux menages de 
meme categoric. En effet, 1’on peut envisager 1 utilisation de cer- 
taines categories de logements par des categories correspondantes 
de menages. Si, pour prendre 1’exemple donne dans le rapport, 1’on 
s’apergoit que les menages de trois personnes qui habitent un loge- 
ment d’une piece sont au nombre de 26.924, il faudrait creer, en 
principe, 26.924 appartements de trois pieces pour assurer un 
reclassement normal de ces menages. Mais comme, d’autre part, 
2.284 menages qui occupent des logements de trois pieces devraient 
aussi etre transferes dans des appartements plus vastes, il ne res- 
terait a creer, en realite, que 26.924 moins 2.284, soit 24.640 loge- 
ments. 

Evaluation des besoins en logements. 

L’auteur de ce rapport declare que, pour 305.909 menages habi- 
tant des maisons ordinaires et mat loges, il faudrait creer 157-957 
logements, representant 664.566 pieces ; pour 60.854 menages mal 

1 Voir annexe 13, page 182. 
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loges a Thotel on en garnis, il faudrait creer 54.522 logements repre- 
sentant 140.426 pieces. Pour les deux categories d’immeubles reu- 
nies, le nombre des appartements a creer pour la population de la 
ville de Paris s’eleverait au total de 212.479, representant 804.992 
pieces. Mais les mutations resultant du reclassement laisseraient 
disponible, comme nous Tavons vu, un nombre assez eleve de pieces, 
et le chiffre de ces logements recuperes representerait un total de 
257.356 pieces. Au total, il resterait done a construire 547.636 pieces. 

D'apres le recensement meme de 1926, ce sont les logements de 
trois et quatre pieces qui paraissent le plus necessaires a creer. Et 
Tauteur du rapport, pour calculer le nombre des logements auxquels 
la construction de ces pieces pourrait correspondre, prend comme 
unite de calcul ceux de quatre pieces. Il reduit done en apparte- 
ments de quatre pieces les 547.636 pieces a creer et il conclut que, 
pour obtenir a Paris une situation normale du logement, il faudrait 
creer 136.909 appartements. 

Insuffisance de la methode d’evaluation. 

Le caractere imparfait d’une telle evaluation est sans doute des 
plus evidents. D’une part, elle ne repose que sur la densite theorique 
des habitants par piece d’habitation. Elle ne tient done compte 
que d’un point de vue quantitatif general ; la nature des logements 
n’y intervient pas, le volume des pieces, leur degre d’aeration sont 
for cement negliges. 

En outre, cette evaluation est fondee sur les possibilites de recu- 
peration. L’auteur de cette evaluation admet que les logements 
abandonnes par certains menages pourraient etre utilises non seu- 
lement par des menages moins nombreux, mais meme par des 
menages plus nombreux, la reunion de plusieurs pieces entre elles 
pouvant permettre, selon lui, la constitution d’appartements de 
composition plus grande. Des logements d’une ou deux pieces, 
abandonnes par les precedents occupants, pourraient etre reunis 
en locaux plus vastes, qui permettraient de loger non seulement 
des menages d’une ou deux personnes, mais encore des menages 
plus nombreux. Or, il est certain que, sur les 257.356 pieces que 
1’auteur de 1’evaluation compte pouvoir recuperer, un assez grand 
nombre ne serai ent pas utilisables. 

Il est non moins certain que tous les habitants consideres officiel- 
lement comme mal loges ne le sont pas, en fait, a un degre identique. 
Pour la categoric dite des « surpeuples », il y a assurement surpeu- 
plement. Mais les logements dits « insuffisants », en theorie, peuvent 
parfois, si les pieces sont sufhsamment vastes, assurer a des families 
un logement convenable. Pour cedes, par exemple, qui comptent 
de nombreux enfants, la necessite de disposer d’une piece par per- 
sonne n’est pas absolue, car 1’hygiene n’interdit pas le groupement 
dans une meme piece de plusieurs enfants en bas age. 

L’evaluation faite dans le memoire du prefet de la Seine au 
Conseil municipal, en 1928, ne tient done compte que d’elements 
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quantitatifs theoriques et neglige les donnees qualitatives, qui resul- 
tent soil de la nature du logement, soil de la categoric des habitants 
qui les occupent. Mais les donnees statistiques actuelles ne permet- 
tent pas d’arriver a des evaluations plus completes. 

2. Mortalite et logement a Paris 1. 

Departement de la Seine. 
Mortalite. 

(Les chiffres romains pour Paris indiquent Tarrondissement). 
Proportion par 10.000 habitants (recensement du 8 mars 1931.) 

1 Voir en annexe les documents statistiques concernant la composition 
de la population parisienne par groupes d’ages et par sexe, le nombre des 
deces par groupes d’ages (annexes 4 bis et 14). 
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a) Taux de la mortalite d Paris. 

Le taux de la mortalite dans la ville de Paris ne differe guere du 
taux de la mortalite dans le reste de la France ; entre 1927 et 1931, 
le premier s’est maintenu a un niveau (14,2 %0) sensiblement plus 
eleve que celui du second. D’apres les statistiques municipales de 
I933 et I934» sembla, par contre, &tre descendu a un niveau 
legerement inferieur (12,9 et 12,1 respectivement). L’ecart entre 
la capitale et le reste du pays est moins grand en ce qui concerne 
le taux de la mortalite qu’en ce qui concerne celui de la natahte1. 

Mais, a I’interieur meme de la ville de Paris, Tecart entre le taux 
de mortalite des differents arrondissements est important. (II est 
moins grand, cependant, que Fecart des differents taux de natalite.) 
En 1935, cinq arrondissements ont des taux de deces inferieurs a 
11 %0 : le vie, le vine, le xvie et le xvne. Trois arrondissements 
ont des taux superieurs a 14 %0 : le xe, le xive, le xxe. Dans 1 arron- 
dissement oil le taux de mortalite est le plus bas (le vnie, dans lequel 
il s’abaisse a 9,7 %0), il n’atteint pas tout a fait les trois cinquiemes 
du taux des deces des arrondissements oil il est le plus eleve (le xe, 
dans lequel il atteint 14,9). 

Nous etudierons particulierement les taux des deces causes par la 
tuberculose et le cancer, et nous comparerons leur repartition avec 
cede des mal loges2. 

b) Mortalite par tuber culose pulmonaire. 

Les logements des contamines ont fait Fobjet d’etudes particu- 
lieres des services de la ville de Paris, pour deux maladies : la tuber- 
culose pulmonaire et le cancer. Les services du Easier sanitaire ont 
entrepris, notamment sur les deces causes par ces deux maladies, 
des recherches particulieres. 

Les maisons pour lesquelles il a ete enregistre des deces par tuber- 
culose pulmonaire en 1926 representent une proportion de 6,86 % 
du nombre total des immeubles de la ville. Sur un total de 81.980 
maisons, 5.627, en effet, ont compte un ou plusieurs deces par tuber- 
culose pulmonaire, en 1926. 

1 Le taux moyen de la natalite (12,3 en 1934) esL dans 1 ensemble, comme 
il fallait s’y attendre, beaucoup plus faible pour la ville de Pans que pour 
I’ensemble de la France (de pres du tiers environ). Il est plus faible egalement 
dans la metropole meme que dans la banlieue. Mais il varie considerablement 
selon les differents arrondissements de la capitale. Il est naturellement tres 
faible dans les quartiers aises du centre ou de I’ouest, dans le ieT, le vi®, le vne, 
le vine, le ixe, le xvie arrondissement : il n’y atteint pas 10 yoo-^ Il esL au 

contraire, beaucoup plus eleve dans les arrondissements peripheriques les 
plus pauvres, comme le xine, le xive, le xixe, le xxe : il y atteint ou depasse 
15 %0, Dans le vine (Champs-Llysees, Madeleine, Faubourg du Roule, Europe) 
il ne depasse guere les deux tiers du taux de la natalite dans le xive (Petit- 
Montrouge, Plaisance, Sante, Montparnasse). 

2 Voir annexes 15 et 16, pages 186 et 191. 
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Comparaison de la repar- 
tition du taux de mortalite 
tuberculeuse et du nombre des 
mal loges par arrondissement. 

La carte comparee de la repartition du pourcentage par 1.000 
habitants des deces causes par la tuberculose pulmonaire et des mal 

0-149 150-199 200-249 250 + 

Departement de la Seine. 
Deces dus a la tuberculose (toutes categories). 
Sur ioo.ooo habitants (recensement du 8 mars 1931). 

loges montre un parallelisme frappant entre les conditions de loge- 
ment et le developpement de la maladie. Les dix arrondissements 
oil le pourcentage des deces par tuberculose pulmonaire est le 
plus eleve, sont le ive, le xxe, le xine, le xixe, le xive, le xie, le ine, 
le xe, le xviii6 et le xve. Ceux oil la proportion des mal loges est la 
plus forte sont le xxe, le xixe, le xviii6, le xine, le xie, le ive, le xve, 
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le xne, le xive et le ne. A Texception de deux arrondissements de 
chacune des listes, c’est dans ceux ou le pourcentage des mal loges 
est le plus eleve que le nombre des deces par tuberculose pulmonaire 
est le plus fort. Trois arrondissements sont communs aux deux listes 
des quatre arrondissements qui comptent, d’une part, la plus 
forte proportion des mal loges et, d’autre part, le pourcentage le 
plus eleve de deces par tuberculose. Si le ive arrondissement, oil la 
proportion de deces par tuberculose est la plus forte, ne vient qu en 
sixieme place dans la seconde liste, ce declassement s explique sans 
doute, en partie, par le fait que les conditions du logement y sont 
particulierement variees et que si la proportion des mal loges n y 
est pas particulierement forte, leur situation y est, dans certains 
Hots, pire que dans d’autres arrondissements. 

Repartition du taux de mor- 
talite tuberculeuse par quar- 
tiers. 

La comparaison par quartiers du pourcentage des mal loges 
et du pourcentage des deces par tuberculose pulmonaire est encore 
plus suggestive. Les dix quartiers ou la population municipale a 
6te le plus fortement atteinte de mortalite par tuberculose pulmo- 
naire, en 1925-1926, sont dans Fordre, les suivants : Saint-Merri 
(6,59’%o), Saint-Lambert (5,05 %0), Belleville (3,60 %0), la Gare 
3,51 %0), Saint-Gervais (3,46 %0), le Pere-Lachaise (3,35 %o). La 

Villette (3,27%0), la Maison-Blanche (3,26%o)> Combat (3,22 /qo), la 
Sante (3,21 %0). Ces quartiers sont parmi les plus misereux de Paris, 
ceux oil la proportion des mal loges est la plus forte et oil la propor- 
tion de la population vivant dans des hotels meubles et garnis est 
la plus elevee. La moyenne du nombre des deces pour 1.000 habi- 
tants est, dans Fensemble de la ville, de 2,25. Un quartier comme 
celui de Saint-Merri compte une proportion de deces, par tubercu- 
lose pulmonaire, presque egale au triple de la moyenne ; celles de 
Saint-Gervais, de la Gare, de Belleville depassent de plus de moitie 
cette moyenne. Vingt autres quartiers comptent une proportion 
superieure a cette moyenne de plus du quart1. 

Les quartiers oil la mortalite par tuberculose pulmonaire est la 
plus faible sont, par centre, ceux des Champs-Elysees (0,55), de la 
Porte-Dauphine (0,63), de Chaillot (0,63), de 1 Europe (0,64), de la 
Plaine Monceau (0,71), de la Muette (0,81), du Faubourg du Roule 
(0,81), des Invalides (0,84), de Saint-Thomas d’Aquin (0,93). Pour 
la periode de 1923 a 1926, la proportion pour le quartier des Champs- 
Elysees est inferieure des deux dixiemes environ a celle de la ville, 
et pour le quartier de FEurope, des trois dixiemes ; pour huit autres 
quartiers, la proportion est inferieure a la moitie de la moyenne de 
la ville, et pour quinze autres, inferieure aux sept dixiemes ; pour 

1 Voir la carte de la repartition de la tuberculose par quartiers dans 
1’annexe 16, page 191. 
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les deux quartiers extremes, de Saint-Merri et des Champs-Elysees, 
durant Fannee 1926, la proportion des deces par tuberculose pul- 
monaire, pour 1.000 habitants, etait plus de onze fois plus elevee 
dans le premier que dans le second. 

Bien que les variations annuelles du taux de la mortalite par tuber- 
culose pulmonaire et par quartiers soient sensibles, il est pourtant 
possible de constater une certaine stabilite dans les pourcentages. 
En 1925-1926, par exemple, la liste des quartiers oil la proportion 
des deces par tuberculose pulmonaire etait la moins forte etait la 
meme, a une exception pres, que celle de la periode de 1923-1924. 
Pourtant, parmi les dix quartiers les plus fortement atteints par 
cette mortalite, six seulement etaient communs aux deux periodes. 

Une etude comparative, par quartiers, de la mortalite par tuber- 
culose comparee au cubage d’air dont dispose un habitant serait 
particulierement interessante, mais aucune statistique ne donne la 
hauteur ni le cube d’air des logements, pas plus que la densite, par 
unite de surface habitable. 

Hots tuberculeuxl. 

Au lendemain de la guerre, les services du Easier sanitaire de la 
ville de Paris s’efforcerent de depister les immeubles dans lesquels 
la mortalite par tuberculose etait particulierement elevee. « Si, en 
raison de Finfluence connue de Fhabitation sur la proportion de la 
tuberculose, on classe les immeubles suivant Fimportance des cas 
de morbidite ou de mortalite dus a cette maladie, et survenus au 
cours d’une longue periode, il y a de fortes presomptions pour que 
les immeubles les plus atteints soient egalement les plus insalubres. » 
Ainsi s’expriment, dans une note preliminaire, les services de cet 
organisme. Il fut etabli un releve des maisons qui, du ier janyier 
1894 au 31 decembre 1918, soit pendant vingt-cinq ans, avaient 
compte un minimum de dix deces par tuberculose. On en trouye 
4.750 sur un total de 80.000 environ. Elies furent toutes reperees 
sur un plan general de la ville, au 1 /io.oooe, en ayant soin de dis- 
tinguer par une couleur differente les maisons qui avaient ete 
atteintes avec une intensity exceptionnelle (20 deces et au-dessus). 
Le reperage sur plan permit de delimiter nettement les endroits 
oil se groupent les maisons contaminees, oil elles ferment des ilots. 
Dix-sept ilots furent ainsi determines. Il est inutile d’insister sur le 
caractere tres superficiel d’un tel choix, puisqu’il ne fut pas tenu 
compte de la proportion des deces par nombre d’habitants, mais 
uniquement du nombre de ces deces. Mais un tel travail a pourtant 
permis de localiser certains foyers particulierement actifs. 
v Chacun de ces ilots fit Fobjet d’une etude generale comprenant : 
i° un plan de Filot; 2° une statistique, par rues, des deces enregistres 

1 Voir annexe 16, page 191. 
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de 1894 a 1918, avec leurs causes ; 30 un releve des maisons les plus 
atteintes ; 40 une enquete dont le but etait de rechercher si a la 
forte proportion de mortalite constatee correspondait veritablement 
I’insalubrite des logements. 

Ces enquetes ont generalement montre Fextreme insalubrite des 
habitations dans les ilots tuberculeux. D’apres la note du Casier 
sanitaire, elle tient a diverses causes, que Fon y rencontre tantot 
concurremment, tantot isolement : « Fetroitesse des rues, Fexiguite 
des cours, le mauvais etat des parties communes et des installations 
sanitaires, une disposition defectueuse des logements et, parfois 
aussi, le mauvais etat des voies privees ». L’auteur de la note fait 
pourtant remarquer que « quelques Hots ou fractions ddlots tuber- 
culeux ne sauraient etre consideres comme insalubres du point de 
vue de Fhygiene de Fhabitation ». 

Ces dix-sept ilots comptaient, en 1926, 4.290 maisons, et le nombre 
de leurs habitants etait estime a 186.594. 

Pour la periode de 1894 a 1926, la mortalite moyenne par tuber- 
culose pulmonaire a ete de 6,48 pour 1.000 habitants (le nombre 
des deces par tuberculose pulmonaire, dans les Hots, durant cette 
periode, etant de 39.902). Elle a done ete sensiblement superieure 
au double de la mortalite pour cette meme maladie dans la ville de 
Paris en general. Pour Fannee 1926, cette proportion etait tombee 
a 4,81 deces pour 1.000 habitants (888 deces avaient ete causes par 
tuberculose pour une population de 186.594 habitants). 

Deux Hots comptent une mortalite par tuberculose pulmonaire 
particulierement elevee, celui du quartier Saint-Avoie et Saint- 
Merri, celui du quartier du Jardin des Plantes et du Val-de-Grace. 
De 1894 a 1926, la proportion etait, dans ces deux Hots, superieure 
au triple de la moyenne pour Fensemble de la ville. 

Declin du taux de mortalite 
tuberculeuse dans les Hots et 
dans la ville en general. 

L’expropriation de ces Hots insalubres a commence a etre realisee. 
C’est durant Fautomne de 1926 que la procedure d’expropriation 
pour cause dhnsalubrite a ete appliquee pour la premiere fois a un 
de ces Hots. Dans le quartier de Clignancourt, 47 immeubles, repre- 
sentant plus de la moitie des Hots, ont ete demolis : la mortalite 
moyenne, par tuberculose pulmonaire, y atteignait pres de quatre 
fois celle de la ville. Depuis lors, d’autres immeubles ont ete par- 
tiellement expropries, notamment dans Filot de Saint-Merri et dans 
celui des Epinettes. 

Dans les Hots qui n’ont pas ete expropries, d’importantes modi- 
fications ont ete sou vent realisees. Les changements ont ete dus, 
pour une grande part, a des operations de voirie, dont Feffet a ete 
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d’ameliorer Taeration et I’installation des vieux immeubles. Dans 
presque tons les dots insalubres, la mortalite par tuberculose pul- 
monaire est tombee ties rapidement. La proportion des deces, dans 
Tensemble des dix-sept dots, a diminue, durant la periode de 1932 
a 1934, de plus du quart par rapport a la periode de 1894 a 1926, 
que nous venons d’etudier. L’ecart entre la mortalite par tubercu- 
lose des dots et cede de la vide de Paris s’est aussi legerement atte- 
nue. La premiere, pourtant, est encore superieure des quatre cin- 
quiemes a la seconde (2,85 %0 au lieu de 1,58 %0 de 1932 a 1934). 
La plus forte mortalite se trouve encore dans I’dot du Jardin des 
Plantes et du Val-de-Grace, mais ede est de 4,49 %0, contre 9,86 %0 

durant la periode de 1894 a 1926 ; ede a done diminue de plus de 
moitie. 

D’une fayon generale, le taux de la mortalite par tuberculose 
pulmonaire a rapidement baisse a Paris : il etait de 3,62 pour 1.000 
habitants de 1894 a 1918 ; il est tombe a 2,22 %0 de 1919 a 1931. 
II etait de 1,58 %0 de 1932 a 1934. 

c) Mortalite par cancer. 

Le Casier sanitaire a fait, en 1926, la meme etude pour le cancer 
que pour la tuberculose pulmonaire. Les resultats sont moins pro- 
bants. La statistique de la mortalite cancereuse dans les divers 
quartiers1, comparee a detat d’habitation, revele pourtant, d’apres 
le rapport du Casier sanitaire de 1926, « un fait qui semble constant: 
les quartiers pour lesquels la proportion des deces dus au cancer est 
constamment faible figurent parmi les plus favorises au point de vue 
de daeration, de dinstadation et de la proprete des habitations » ; 
mais il n’est evidemment pas possible d’affirmer qu’il y ait la une 
relation de cause a effet. Les ecarts, par quartiers, entre le taux des 
deces par cancer sont beaucoup moins marques que ceux du taux 
des deces par tuberculose. En 1923-1924 et 1925-1926, dans aucun 
quartier, le taux des deces cancereux n’etait egal a une fois et demie 
le taux moyen de la vide ; dans six quartiers seulement, il etait supe- 
rieur du quart au taux de la vide ; dans aucun quartier, la mortalite 
cancereuse n’etait inferieure a la moitie de cede de la vide. 

1 Voir la carte de la repartition de la mortalite cancereuse a Paris a 
Tannexe 15 ter, page 190. 
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Ghapitre II. 

L’AMENAGEMENT DE LA REGION PARISIENNE. 

i. Legislation particuliere et pro jets d’amenagement. 

a) Legislation particuliere a la region parisienne. 

Le role preponderant joue par Paris dans la vie de la nation, 
Faccroissement rapide de la population du departement de la Seine, 
Faggravation de la crise du logement, ont exige, pour Famenagement 
de la capitale, des mesures particulieres. La region parisienne a 
commence a beneficier depuis trois ans d’une legislation qui vient 
seulement, par un decret-loi du 25 juillet 1935, d’etre rendue appli- 
cable a d’autres agglomerations frangaises. La region parisienne est 
la seule de France a posseder actuellement un plan d’amenagement 
regional. 
Plan d'amenagement regional. 

La loi du 14 mai 19321 prevoit, pour la premiere fois, Fetablisse- 
ment d’un projet d’amenagement de la region parisienne dans son 
ensemble. « La region parisienne, dit Farticle premier de cette loi, 
sera amenagee conformement a un projet regional auquel seront 
subordonnes les projets d’amenagement, d’embellissement et 
d’extension des communes comprises dans cette region. » Comme 
les projets d’amenagement des communes prevus par les lois ante- 
rieures, ce projet d’ordre regional doit comporter un plan directeur 
et un programme. Les projets d’amenagement des communes qui 
font partie de la region doivent etre mis en harmonic avec le projet 
d’ensemble ; ceux qui ont ete adoptes avant le pro jet regional peu- 
vent etre modifies et mis en concordance avec lui, sur Finitiative 
du prefet ou du make. Tous les nouveaux projets d’amenagement 
doivent etre, dans Favenir, soumis aux organismes charges de Fame- 
nagement de la region. Enfin, toutes les communes comprises dans 
la region parisienne qui n’ont pas encore adopte de projet d’amena- 
gement sont tenues a en etablir un dans le delai d’un an. 
Limites de la region parisienne. 

Par le texte de cette loi, le Parlement a non seulement reconnu 
Fexistence d’une region parisienne, mais en a encore, dans Fensemble, 
fixe les limites maximums. La liste des communes interessees a ete 
dressee de fagon plus precise par arrete du ministre de FInterieur ; 
mais la loi pose les principes de cette delimitation. Le projet com- 
prendra « le departement de la Seine, les communes de Seine-et-Oise 
et de Seine-et-Marne situees dans un rayon maximum de 35 kilo- 
metres autour de Paris, et les communes du departement de FOise 

1 Voir le Journal Officiel du 18 mai 1932. 
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des cantons de Creil, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Sen- 
ds, Nanteuil-le-Haudouin ». 

Comite superieur d’amenagement. 

Ce projet regional est etabli sous I’autorite du ministre de 1’Inte- 
rieur par un « Comite superieur de I’amenagement et de 1’organisa- 
tion generate de la region parisienne ». Ce Comite comprend, d’une 
part, les representants elus du Parlement, des membres du Conseil 
d’Etat nommes par le ministre de 1’Interieur et les prefets des depar- 
tements interesses (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise) ; 
les departements sont representes, en outre, par des membres elus 
des conseils generaux, et les communes par des maires. Enfin, des 
techniciens nommes par le ministre de I’lnteieur completent la 
composition de ce Comite. Un decret-loi du 25 juillet 1935 a d ail- 
leurs cree, a cote de ce Comite d’amenagement, un Comite de coordi- 
nation technique, compose de cinq membres nommes sur la propo- 
sition du ministre de 1’Interieur et qui est charge de donner son avis 
sur toutes les questions relatives a la realisation du projet d’amena- 
gement. La creation de ce Comite technique doit permettre d acce- 
lerer les travaux du Comite d’amenagement. 

Le controle du Comite d’amenagement ne porte d’ailleurg pas 
seulement sur les plans des communes ; le ministre de l’Interieur 
doit encore le consulter avant de donner les autorisations neces- 
saires a I’amenagement des groupes d’habitations ou des lotisse- 
ments situes dans un rayon de 60 kilometres autour de Paris. Pour 
la region parisienne, le soin de delivrer ces autorisations est desormais 
enleve aux prefets et confie au ministre de 1’Interieur. Le legisla- 
teur a voulu faire oeuvre de centralisation. En outre, en appliquant 
la loi jusque dans un rayon de 60 kilometres autour de Paris, les 
auteurs de la loi ont voulu non seulement proteger la region elle- 
meme, mais encore ses abords immediats. 

« Zoning » et espaces libres. 
Enfin, la loi prevoit la delimitation, dans le projet d’amenage- 

ment, de zones reservees a 1’habitation. Aucun etablissement nou- 
veau, classe dans la premiere ou la deuxieme des categories prevues 
par la loi sur les etablissements insalubres, ne pent y etre installe. 
La loi reserve meme a I’Administration le soin de determiner les 
etablissements qui, bien que ranges dans la troisieme categorie, 
peuvent etre assimiles aux etablissements de la deuxieme et dont 
1’ouverture peut etre interdite dans les zones reservees a 1’habita- 
tion. Le legislateur a pris soin, en outre, de rappeler tres nettement 
les prescriptions de la loi de 1917 et le principe du « zoning », dont 
le Conseil d’Etat avait paru, jusqu’a ce jour, peu dispose a admettre 
I’application. Enfin, la loi assure la protection des espaces libres ; 
les bois, forets et pares de la region parisienne ne pourront desormais 
etre defriches sans autorisation : autorisation du ministre de 1’Inte- 
rieur, apres avis du Comite superieur de I’amenagement de la region 

6 
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parisienne, s’il s’agit d’espaces de plus d’un hectare ; autorisation 
du Conseil municipal, apres approbation du prefet, dans tous les 
autres cas. 

Decret-loi du 25 juillet 1935 \ 

Un decret-loi recent, du 25 juillet 1935, precise d’ailleurs et ren- 
force les dispositions relatives a 1’execution du projet regional : 
i° il determine avec plus de nettete les droits relatifs de 1’Etat et des 
particuliers ; 2° il etend Tapplication du principe du « zoning ». 

i° Dans toutes les communes comprises dans la region parisienne, 
les constructeurs ne sont pas seulement tenus de se faire delivrer les 
alignements en ce qui concerne les voies existantes, mais encore 
lorsqu’il s’agit de voies prevues au projet regional d’amenagement 
et qui ne sont pas encore executees. Les expropriations necessaires 
a la realisation des operations prevues au pro jet d’amenagement 
de la region parisienne peuvent, en outre, etre realisees selon une 
procedure particulierement rapide ; il n’est pas necessaire de pro- 
ceder, pour chaque operation, a une declaration d’utilite publique 
particuliere. Par contre, certaines garanties sont donnees aux pro- 
prietaires. Ceux qui auront construit, apres avoir obtenu le permis 
legal, sur le trace d’une voie projetee dont 1’ouverture n’aura pas 
ete realisee dans un certain delai (quinze ans, s’il s’agit de 1’agglo- 
meration parisienne) auront droit a une indemnite et pourront 
reprendre la libre disposition de leur terrain. De meme, le proprie- 
taire auquel aura ete refuse le permis de construire sur une parcelle 
comprise dans les alignements d’une voie en projet, dans le plan 
regional, recevra une indemnite si cette parcelle n’est pas expro- 
priee dans un delai de quinze ans. 

20 En outre, le decret du 25 juillet 1935 etend 1’application du 
principe du « zoning ». Dans les zones d’habitations individuelles, 
tous les etablissements classes en application de la loi sur les etablis- 
sements insalubres, quelle que soit leur categorie, seront interdits 
(une exception est faite, seulement sous certaines conditions, pour 
les garages et depots d’hydrocarbures). Dans les zones d’habitations 
collectives seront interdits tous les etablissements de premiere et 
de deuxieme classe. Certains etablissements de troisieme classe, 
specialement designes, peuvent meme y etre interdits (une excep- 
tion est egalement faite, sous certaines conditions, pour les garages 
et les depots d’hydrocarbures). Dans des zones industrielles parti- 
culieres, situees a tres grande distance des agglomerations, seront 
localises les etablissements de premiere classe, specialement designes 
et consideres comme les plus genants ; les autres etablissements 
classes seront etablis, sous certaines conditions, dans les zones 
mixtes, affectees a la fois a 1’habitation et a I’industrie. Enfin, dans 
les zones exterieures aux agglomerations seront admis les etablis- 
sements classes de toutes categories, a 1’exception de ceux qui ont 

1 Voir Journal Officiel du 27 juillet 1935. 
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ete particulierement designes pour etre etablis dans une zone indus- 
trielle ties eloignee. 

Les conditions d’application de ces decrets doivent d’ailleurs 
encore faire Tobjet d’un reglement d’administration publique. 

Procedure de remembrement. 

Mais surtout ces decrets-lois — et c’est sans doute la leur inno- 
vation essentielle — prevoient, pour la premiere fois, une procedure 
generale de remembrement urbain. De tels remembrements pour- 
ront permettre a la collectivite d’utiliser des groupes de parcelles, 
en vue de la realisation de travaux, a moindres frais que s’il s’agis- 
sait dune expropriation globale. Cette procedure nouvelle de remem- 
brement peut s’appliquer d’abord a toutes les parcelles comprises 
dans les operations et les travaux prevus, soit au projet regional, 
soit meme a Tun des pro jets communaux, dresse conformement 
au pro jet regional. 

Mais, en outre, la collectivite chargee d’executer les travaux peut 
demander la determination de la zone d’influence de cette operation, 
c’est-a-dire la zone qui comprend les proprietes appelees a beneficier 
des travaux projetes. Cette zone d’influence, qui doit etre determinee 
par un decret en Conseil d’Etat, ne peut s’etendre a des immeubles 
situes a plus de 200 metres des limites de 1’ouvrage. Elle peut d’ail- 
leurs etre divisee en sections. 

La procedure de remembrement a lieu, en principe, dans les con- 
ditions prevues, au lendemain de la guerre, pour le remembrement 
de la propriete rurale ; elle est deja appliquee, comme nous 1’avons 
vu, a I’amenagement des zones de servitude des anciens forts de 
Paris. 

Les proprietaires des parcelles comprises dans ces « zones 
d’influence » seront reunis en association syndicate, en vue du remem- 
brement du terrain. Les parcelles de ceux d’entre les proprietaires 
qui refuseraient d’adherer a cette association seront acquises, soit 
a I’amiable, soit par voie d’expropriation, par la collectivite chargee 
de realiser 1’operation. Cette collectivite fera partie de 1’association 
syndicale, pour chacune de ces parcelles. Cette association syndicale 
doit proceder au remembrement de tous les immeubles, bcitis ou 
non batis, compris dans la zone. 

Ce remembrement a lieu, nous 1’avons vu, dans les conditions 
prevues par la loi sur le remembrement rural (voir premiere partie, 
chapitre II). Mais, si 1’autorite competente n’accepte pas le projet 
de remembrement prepare par 1’association syndicale, elle peut 
proceder a un remembrement d’office. La procedure qui doit alors 
etre suivie est cede que le legislateur fran9ais avait deja prevue, 
au lendemain de la guerre, pour le remembrement des terres dans 
les regions devastees. Les depenses afferentes a la realisation de 
1’operation seront mises a la charge des proprietaires des immeubles 
remembres. Elies seront reparties, soit par 1’association syndicale 
elle-meme, si le projet de remembrement de 1’association a ete 
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accepte, soil par des commissions arbitrales dont la composition 
doit etre fixee par decret, s’il s’agit d’un remembrement d’office. 
L’interet de chaque proprietaire a 1’operation entrera en ligne de 
compte dans cette repartition. 

b) Programme actuel d’amenagement1. 

Le plan et le programme d’amenagement de la region parisienne 
ont ete, dans leurs grandes lignes, termines an debut de mai 1934- 
Leurs auteurs ont ete guides par 1’idee dominante d’aider a la decen- 
tralisation de la population. Ce souci se traduit surtout par une 
adhesion de plus en plus nette au principe du « zoning » et de la 
sauvegarde des espaces libres et par des projets d’extension ou 
d’amelioration des voies de communication. 

Classification des communes et « zoning ». 

Le projet d’amenagement de la region parisienne tient compte 
du caractere particulier des differentes communes, de la densite de 
leur population, de leur situation geographique, de la specialisation 
rudimentaire qui s’est operee naturellement entre elles. II divise 
done ces communes en quatre classes. Pour chaque categorie, les 
reglementations concernant les zones d’habitation ou les principes 
de construction devront etre differentes. 

Les communes de la classe A sont cedes qui entourent immedia- 
tement Paris. Elies devront comprendre, en principe, trois grandes 
zones : une zone d’habitations collectives, une zone d’habitations 
individuelles et une zone industrielle. II se peut, toutefois, que, 
dans certaines communes, la localisation des industries soit actuel- 
lement reconnue impossible ; la creation, sous certaines conditions, 
d’une zone mixte, a la fois industrielle et d’habitation, peut etre 
alors envisagee. En outre, certains etablissements particulierement 
insalubres ne devront meme pas etre autorises dans les zones indus- 
trielles, mais, au contraire, etre localises dans des zones speciale- 
ment amenagees a une tres grande distance des agglomerations. 

Les communes des classes B et C devront comprendre, d’une 
fagon generale, une quatrieme zone dite zone non affectee. II faut 
entendre par la la zone qui se trouve en dehors du perimetre d’agglo- 
meration actuelle ou future de la commune. L’etendue de la zone 
non affectee croit naturellement au fur et a mesure qu’on s’eloigne 
de Paris ; e’est pourquoi aucune zone non affectee n’a ete prevue 
pour les communes de la classe A, tres voisine de la metropole. 

Enfin, les communes de la classe D sont des communes de type 
rural. Les zones d’habitation ou d’industrie n’y seront pas distin- 

1 L’etude de ce programme et celle de Tetat actuel de I’amenagement de 
la region parisienne ont ete faites, sur un grand nombre de points, d’apres 
le rapport de M. Francis Latour, rapporteur general du Budget de la ville 
de Paris, sur « 1’Amenagement du Grand Paris ». 
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guees. La zone d’habitation sera I’agglomeration elle-m^me ; le 
surplus du territoire de ces communes sera la zone non affectee. 
Ces communes n’auront d’ailleurs pas a supporter la charge d’etablir 
un projet d’amenagement communal. 

Dans les zones non affectees, seule sera autorisee la construction 
de batiments servant a 1’exploitation agricole, celle d’habitations 
faisant partie d’une propriete de superficie tres vaste (5.000 m2 au 
minimum). Les lotissements ou la construction d’usines ne pourront 
y etre autorises qu’a titre exceptionnel. 

Le programme d’amenagement prevoit egalement des reglements 
particuliers de construction, suivant les zones des differentes cate- 
gories des communes. En ce qui concerne la densite de construction, 
il ne pourra etre construit dans les zones d’habitations individuelles 
des classes A et B plus de 50 % de la surface totale d’une propriete ; 
dans les zones d’habitations individuelles des classes C et D, cette 
proportion est abaissee a 30 %. 

Enfin, la hauteur limite des constructions varie egalement selon 
la classe des communes. Les constructions ne pourront, par exemple, 
depasser un plan horizontal trace a une hauteur egale a la largeur 
de la vole, augmentee d’un quart (sauf pour les zones d’habitations 
collectives, les zones individuelles et les zones mixtes des communes 
de la classe A, oil elle pourra atteindre la largeur de la vole, aug- 
mentee de moitie). En aucun cas la hauteur de ce plan horizontal 
ne pourra depasser les maximums suivants : 

Classe A : 27 metres pour les zones d’habitations collectives, 
les zones industrielles et les zones mixtes ; 18 metres pour les 
zones individuelles ; 

Classe B : 24 metres pour les zones d’habitations collectives 
et les zones industrielles ; 15 metres pour les zones d’habitations 
individuelles et les zones non affectees ; 

Communes de la classe C : 17 metres pour les zones d’habita- 
tions collectives et les zones industrielles ; 15 metres pour les 
zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ; 

Communes de la classe D : 15 metres. 

Le pro jet prevoit done des maximums de hauteur de plus en plus 
reduits, a mesure qu’il s’agit de communes situees a une plus grande 
distance de la metropole et d’un caractere urbain moins marque. 
En outre, il admet des maximums plus eleves pour les zones d’habi- 
tations collectives, les zones industrielles et les zones mixtes que 
pour les zones non affectees. 

Le programme prevoit d’ailleurs des attenuations de fait a ce 
reglement ; il precise que, pour les besoins industriels ou esthetiques, 
les constructions pourront etre autorisees (sous certaines conditions 
de nature a sauvegarder 1’aspect du paysage environnant) a depas- 
ser les hauteurs reglementaires. 

Enfin, 1’aeration et la largeur des cours seront egalement regle- 
mentees. La vue directe de toute bale eclairant une piece habitable 
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sur une cour interieure devra, sur une largeur de 2 metres de chaque 
cote de 1’axe vertical de la bale, etre au minimum de 4 metres et 
au moins egale a la hauteur de la face verticale du batiment oppose 
(cette hauteur est comptee du sol a Tetage oil la piece est situee). 
Dans les zones d’habitations collectives des classes A et B et pour 
les batiments ayant egalement une fagade sur la rue, les vues directes 
sur cours pourront etre plus reduites ; elles pourront 6tre limitees 
en longueur aux deux tiers de la face verticale du batiment oppose. 

Pvotection des espaces libres. 

Les auteurs du programme d’amenagement se sont, en outre, 
preoccupes de sauvegarder les espaces libres de la region parisienne. 
Nous avons vu les servitudes de non-defrichement qu’impose aux 
forets, bois et pares prives le decret-loi du 25 juillet 1935. Le projet 
d’amenagement distingue, en outre, deux sortes d’espaces libres : 
i° Des emplacements destines a la creation de promenades publiques 
ou de terrains de jeux. De nouveaux pares publics sont prevus dans 
la banlieue parisienne, notamment dans la region de Courneuve, 
dans la region de Saint-Germain-Montesson, le long de la Seine, 
le long de la Marne et sur I’emplacement de certaines anciennes 
carrieres. 2° Des emplacements pouvant etre affectes, soit a des pro- 
menades publiques ou a des terrains de jeux, soit a des cites-jardins. 
II faut entendre, par espaces libres de cette categoric, ceux qui ont 
un caractere mixte, qui ne sont que partiellement libres ou qui ne 
le sont pas encore ; les forts de deuxieme ligne, par exemple, pour- 
raient former une serie de promenades publiques ; mais ils ne pour- 
ront etre utilises, nous le verrons, que le jour ou 1’autorite militaire 
acceptera de s’en dessaisir. 

Voies de communication. 

Les auteurs du projet ont juge, enfin, que le reseau des communi- 
cations de la region parisienne etait encore insuffisant. Beaucoup 
de routes des agglomerations voisines de Paris presentent, en diffe- 
rentes sections, des etranglements qui ralentissent la circulation ; 
d’autre part, la frequence des carrefours, de plus en plus grande, 
a mesure que I’agglomeration devient plus dense, gene I’ecoulement 
des vehicules. De nombreuses ameliorations ont ete etudiees dans 
le plan d’amenagement. La creation d’une route automobile sans 
riverains et sur laquelle les croisements auraient lieu a des niveaux 
separes est, par exemple, envisagee ; elle conduirait de Saint-Cloud 
vers les routes de Mantes et de Rambouillet ; une autre sortie de 
Paris a ete proposee vers Fontainebleau et Orleans, dont le trace 
pourrait coincider avec celui des grands aqueducs des Vals-de-Loire, 
qui doivent amener dans la region parisienne une quantite d’eau 
journaliere de 1.000.000 m3. Les acces entre Paris et sa banlieue 
doivent etre, en outre, multiplies. Le nombre des voies de penetra- 
tion doit etre plus que triple. Enfin, un projet d’amelioration des 
gares parisiennes du reseau de 1’Etat est prevu, ainsi qu’une exten- 
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sion des lignes du metropolitain en banlieue (quinze prolongements 
du metropolitan! ont deja ete declares d’utilite publique ; plusieurs, 
nous le verrons, sont, a I’heure actuelle, ouverts an public) ; les 
raccordements de lignes de chemins de fer aux lignes de metropo- 
litain sont egalement envisages dans le programme. 

2. Etat actuel de l’amenagement de la region parisienne. 

Le programme d’amenagement de la region parisienne ne fait, 
en realite, que preciser et fixer un certain nombre de tendances 
dont la realisation s’est, en fait, poursuivie deja depuis de nom- 
breuses annees. 

a) Departementalisation des services publics. 

Dune part, la necessite d’elargir le cadre administratif n’est pas 
nouvelle. Aucun plan concernant la region parisienne, dans son 
ensemble, n’avait ete congu d’une fa9on precise avant 1932 ; mais 
1’adaptation de certains grands services a un cadre de plus en plus 
vaste n’est pas nouvelle. Plus d’une question a ete d’abord trans- 
feree de la competence municipale a la competence departementale. 
La necessite d’une equitable repartition des charges et des ressources 
entre les differentes communes necessite I’examen de problemes 
dans le cadre du departement ; en outre, les migrations de popula- 
tions avaient peu a peu contribue a consolider les liens entre les 
differentes collectivites publiques. La tendance meme qui a amene 
la creation d’organismes regionaux d’urbanisme a pousse en fait 
a la departementalisation des services publics. 

M. Francis Latour, rapporteur general du Budget de la ville de 
Paris, dans un remarquable rapport sur I’amenagement du Grand 
Paris, a montre comment la formule de la departementalisation 
a ete appliquee avec succes pour certains grands services publics. 

Exemple du service des eaux. 
En ce qui concerne, par exemple, le service des eaux, le territoire 

de 1’agglomeration parisienne est encore divise entre des reseaux 
de distribution independants les uns des autres. Ces reseaux sont 
presque entierement isoles, du point de vue technique et adminis- 
tratif, malgre I’etablissement, depuis 1929, de possibilites de colla- 
boration des trois principaux reseaux, en cas d’accident grave. Une 
collaboration reguliere peut pourtant presenter un interet de pre- 
mier ordre et provoquer I’abaissement du prix de revient et une 
repartition plus adequate des eaux disponibles. En outre, la neces- 
site actuelle de capter des eaux a des distances de plus en plus 
grandes de 1’agglomeration contribue a diminuer I’importance de 
la localisation geographique des quartiers de consommation, a 
I’interieur de 1’agglomeration. Un projet nouveau de derivation des 
eaux de Val-de-Loire a ete dresse par la ville de Paris ; il doit per- 



mettre d’amener a Paris, des nappes souterraines contenues dans 
les sables de la Loire, 1.000.000 m3 d’eau par jour, an moyen d'un 
aqueduc de 150 kilometres. La collaboration des differents reseaux 
a ete admise, en principe, par les differentes compagnies. Le partage 
des eaux doit etre fait, par moitie, entre la ville de Paris, dune part, 
et 1’ensemble des reseaux de banlieues, d’autre part. Des conduites 
nouvelles permettront de relier les reseaux entre eux et de les unir, 
les uns et les autres, au reservoir d’amenee des eaux de Val-de-Loire. 
Depuis le 9 juillet 1934, par un arrete du prefet de la Seine, a ete 
realisee la formation d’un syndicat general groupant les collectivites 
interessees. 

Exemple de I’assainissement de la Seine. 

L’assainissement de la Seine offre un autre exemple de transfert 
de I’activite inunicipale a 1’activite departementale. En theorie, 
nous 1’avons vu, la question de Palimentation de la population en 
eau potable est un probleme d’ordre communal ; de meme, le pro- 
bleme de I’evacuation des matieres usees. Mais le departement de 
la Seine a ete amene a intervenir d’une facon active dans ce domaine. 
D’abord, le departement a construit un reseau d’ensemble des col- 
lecteurs departementaux dans la banlieue parisienne, en laissant 
aux communes le soin d’y rattacher les diverses fractions de leur 
territoire. Mais la ville de Paris, qui avait, jusqu’a ces dernieres 
annees, ete laissee en dehors du systeme et qui avait etabli un reseau 
autonome d’egouts et de grands collecteurs, a accepte, elle aussi, 
de conclure une convention qui a permis de deverser dans les egouts 
parisiens et d’epurer, sur les champs d’epandage de la ville, une 
partie des eaux de banlieue. En ce qui concerne 1’evacuation des 
eaux usees, le cadre departemental a meme ete depasse, et, aux 
termes d’une convention du ier janvier 1934, le departement de la 
Seine s’est charge de 1’evacuation, a titre gratuit, et de 1’epuration, 
a titre onereux, pour le compte du departement de Seine-et-Oise, 
des eaux provenant des communes dont la liste est fixee par ladite 
convention. 

Exemple du service des 
ordures menageres. 

De meme, en ce qui concerne le service des ordures menageres, 
un grand nombre des communes de banlieue se sont adressees au 
regisseur de la ville de Paris, pour le traitement de leurs ordures. 
D’apres une loi du 23 avril 1933, le departement a retpi le droit 
d’effectuer le traitement et la destruction des ordures pour le compte 
des communes qui auront decide le rattachement de leur territoire 
au service departemental. 

b) Develo ftp ement des votes de communication. 

Enfin, la reorganisation des transports en commun, dans le cadre 
meme du departement, est sans doute 1’exemple le plus typique 
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de cette departementalisation. Aucun service n’est sans doute 
destine a beneficier autant de la departementalisation que les 
transports. L’organisation, dans un cadre plus vaste, des diderents 
moyens de communication peut seule en permettre une utilisation 
meilleure ; la construction des lignes ne doit pas dependre unique- 
ment des possibilites financieres de certaines agglomerations 
qu’elles traversent. II s’agissait a la fois de creer des lignes nou- 
velles et d’utiliser avec un meilleur rendement les voies deja exis- 
tantes, grace a des modifications telles que le quadruplement des 
voies ou 1’electrification des lignes. 

Comme le dit M. Francois Latour, « le rachat et Tunification des 
reseaux des transports en commun a la surface, decides en 1920, 
devaient, dans 1’esprit de leurs promoteurs, mettre aux mains du 
departement un moyen d’action de premier ordre... Le Conseil 
general, maitre des lignes et des tarifs, pouvait desormais se servir 
des transports pour regulariser ou diriger les courants de peuplement, 
repartir les possibilites de logement, et assurer... la liaison du com- 
merce, de I’industrie et de leur main-d’ceuvre ». Des 1927, un Comite 
consultatif des transports en surface du departement de la Seine, 
etait organise, et remplace en 1933 Par un Comite de coordination, 
compose de delegues du Conseil general de la Seine et de Seine- 
et-Oise et de techniciens. 

L’activite de la construction de lignes nouvelles dans la region 
parisienne, depuis 1920, a ete en fait assez grande, malgre les diffi- 
cultes d’ordre financier qui ont du faire ajourner I’examen de 
nombreuses initiatives. En 1929 etait entreprise la construction 
de certains prolongements de lignes de metropolitain au dela des 
limites de la ville. Comme nous 1’avons vu, le prolongement de 
quinze lignes metropolitaines dans la banlieue a ete prevu par les 
auteurs du programme d’amenagement de la region parisienne. 
Trois de ces prolongements ont deja ete executes et sont livres a 
1’exploitation (prolongement de la Porte de Vincennes au Fort de 
Vincennes, de la Porte de Saint-Cloud au Pont-de-Sevres, de la 
Porte de Versailles a la Mairie d’Issy-les-Moulineaux). En outre, 
une ligne de chemin de fer regionale, celle du chemin de fer de Sceaux, 
a ete remise au departement, la compagnie concessionnaire ayant 
renonce a ses droits ; cette ligne, dont 1’electrification se poursuit, 
doit etre raccordee au reseau urbain du metropolitain. Les lignes 
actuelles d’autobus et de tramway sont d’ailleurs peu a peu rema- 
niees de fagon a pouvoir tenir compte du prolongement, en banlieue, 
des chemins de fer metropolitains. Enfin, 1’electrification generale 
des chemins de fer de banlieue est activement poursuivie. 

c) Amenagement des espaces litres et politique fonciere. 

Mais les efforts essentiels de la ville de Paris et du departement 
de la Seine ont du porter sur la question de Tamenagement des 
espaces fibres. Pour pouvoir decongestionner le centre urbain et 
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creer des possibilites nouvelles de logement, il fallait trouver des 
terrains disponibles et proceder a leur utilisation suivant une poli- 
tique d’ensemble. v 

La ville ou le departement pouvaient d’abord songer a utilisei 
certaines categories de terrains entourant la metropole et que des 
servitudes militaires anciennes avaient laisses, soit inhabites, soit 
couverts d’ilots d’habitations provisoires et insalubres. 

Les fortifications et leur zone. 
II faut distinguer les fortifications de premiere ligne, celles de 

deuxieme ligne et, enfin, les zones de fortifications. 

Les fortifications de pre- 
miere ligne et le programme 
des vingt mille logements. 

L’emplacement des fortifications de premiere ligne a d’abord 
constitue, pour la ville de Paris, une aire tout indiquee de construc- 
tion. Etablies sous Louis-Philippe, ces fortifications, qui entou- 
raient immediatement Paris, avaient perdu, des avant la guerre, 
toute raison d’etre. La ville en acheta les terrains a 1 Etat, en 
decembre 1912, pour une somme d’un milliard, payable en un 
certain nombre d’annuites. La surface de ces fortifications est de 
444 hectares. Des 1924, la ville entreprenait la demolition de 
r enceinte 

L’acquisition de ces terrains devait permettre a la fois d’entourer 
la capitale de jardins et de verdure et de trouver 1’emplacement 
necessaire a la construction de nouveaux immeubles. La ville 
s’etait reserve, grace a une loi votee en i9I9» droit de consacrer 
60 hectares, soit un peu moins du septieme de la surface disponible, 
a la construction d’habitations a bon marche et d’immeubles a 
logements moyens. . 

Le 7 juillet 1930, le Conseil municipal de Paris avait decide 1 exe- 
cution par la Ville de Paris, ou par les organismes agissant sous son 
controle, d’un programme de construction de vingt mille logements. 
Us etaient surtout destines a permettre de reloger les locataires 
d’immeubles expropries dans I’interieur de la metropole. Le Conseil 
municipal songea, pour appliquer son programme, a utiliser 1’empla- 
cement des fortifications. La superficie concedee pour la realisation 
de ce programme fut portee a 90 hectares. La Ville de Paris, d’ail- 
leurs, en mettait une partie (44 hectares) a la disposition de 1’entre- 
prise privee ; elle realisa d’abord cette cession par des ventes de 
parcelles, par 1’adjudication publique, puis par des locations ou 
promesses de vente, non plus de parcelles, mais d’ilots d’habitations : 
la vente par parcelles etait, en effet, peu favorable aux conditions 
d’amenagement d’un vaste ensemble de terrains. Des conditions 
tres strictes furent d’ailleurs imposees aux concessionnaires de ces 
ilots. Les principals ont pour but le maintien de zones d’espaces 
libres entre les constructions, ou en bordure de la voie publique. 
D’autres, egalement, interdisent la construction pour un usage 
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industriel ou commercial. Aujourd’hui, les terrains des fortifications 
sont deja en grande partie amenages. Des stades, des piscines, y 
sont ou verts an public. Des ensembles architecturaux, comme la 
Cite universitaire, y ont ete edifies. Mais surtout de nombreux 
groupes d’immeubles y ont ete construits par la Ville de Paris, du 
type prevu par la legislation sur les habitations a bon marche, a 
bon marche ameliorees et a loyers moyens. 

Les forts de deuxieme ligne. 

Au dela de Tancienne ceinture continue des fortifications de 
premiere ligne, et a une distance de 2 a 5 kilometres d’elle, les forts 

Drancy : La corvee d’eau. 

de deuxieme ligne, repartis au nombre d’une vingtaine autour de 
Paris, couvrent dans 1’ensemble une superficie de plus d un millier 
d’hectares. Leur declassement a ete vote par le Parlement le 14 aout 
1926. Leur demolition et I’amenagement des terrains ainsi gagnes 
permettrait la constitution de jardins ou de promenades particu- 
lierement sains, puisqu’ils sont situes a des niveaux relativement 
eleves. Mais 1’Administration militaire, malgre le declassement des 
forts, s’est opposee jusqu’a ce jour a leur abandon. 

Zones des fortifications. 

Les zones des fortifications sont des bandes de terrain de 
250 metres environ de largeur, situees autour des fortifications et 
sur lesquelles il etait interdit, en principe, de construire. 
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Sur la zone de fortification de premiere ligne, un grand nombre 
de petits proprietaires, beneficiant d’une tolerance de fait, ont 
edifie, malgre les servitudes, de petites maisons extremement 
modestes, on meme tout a fait primitives. 

Elies sont, pour la plupart, faites en bois et en materiaux legers 
de toute espece (papier goudronne, vieilles toles, par exemple). 
D’ordinaire, c’est le pere de famille qui les construit de ses propres 
mains. Parfois, de minuscules jardinets entourent la maison, avec 
un arbre, quelques fleurs, parfois un poulailler et un clapier. Les 
logements sont d’ordinaire surpeuples. La plupart du temps, les 
maisons, construites rapidement, sont mal closes. Aucune installa- 

Aspect d’un lotissement. 

tion sanitaire n’existe d’ailleurs dans la zone ; les baraques ne sont 
reliees ni a des egouts ni meme, le plus souvent, a des fosses : d’ordi- 
naire, les habitants vident les tinettes, lorsqu’elles sont pleines, avec 
un seau qu’il faut porter a la bouche d’egout la plus voisine. L’eau 
doit etre souvent cherchee a une grande distance ; les habitants 
sont alors obliges de partir le matin afinde remplir des bidons d’eau 
qui leur serviront durant la journee entiere. Les hygienistes ont 
pourtant souvent note que la situation sanitaire etait moins defec- 
tueuse, dans ces territoires desherites de la zone, que dans certains 
immeubles delabres, ou surtout que dans les garnis. Quel que soit 
1’etat miserable de 1’habitation, les habitants ne manquent du moins 
pas d’air, et les enfants peuvent aller jouer sur le terrain vide envi- 
ronnant. 
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Les efforts entrepris par la ville, en vue de Famenagement de ces 
zones, se sont heurtes aux resistances de cette population de zoniers. 
En 1919, la Ville de Paris avait obtenu le vote d’une loi declarant 
que la zone tout entiere devait etre amenagee en espaces fibres 
(promenades ou terrains de jeux). Les zoniers reclamerent, comme 
indemnite d’expropriation, une somme correspondant non seule- 
ment au prix de leurs terrains, mais encore a la valeur de leurs mai- 
sons. Malgre le jugement du Tribunal civil de la Seine deboutant 
les zoniers de leur demande, le Conseil municipal, tenant compte 
des protestations des zoniers, decida d’adopter une solution tran- 
sactionnelle. La loi du 10 avril 1930 decide qu’en matiere dexpro- 

Bobigny : Baraques en bordure de la route des Petits-Ponts. 

priation concernant la zone, le jury devra fixer a la fois le montant 
de Findemnite due pour le terrain et pour la construction ; la pre- 
miere serait immediatement versee au zonier : la ville devient ainsi 
proprietaire du sol ; par un bail de vingt-cinq ans, passe avec le 
zonier, elle lui accorderait une indemnite locative annuelle qui, capi- 
talisee durant ces vingt-cinq annees, permettrait au zonier d’aller 
s’installer ailleurs. L’expropriation de la zone exige done de longs 
delais. Paris est entoure, sur un grand nombre de points de sa peri- 
pheric, par des ilots de constructions miserables et insalubres, dont 
la destruction ne peut etre envisagee avant un certain nombre 
d’annees. 

En ce qui concerne la zone des forts de deuxieme ligne, la loi de 
1926, qui avait decide le declassement des forts, decida egalement 
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Finterdiction d’y construire. Malgre le desir du Conseil general de 
la Seine de conserver leurs emplacements a Fetat d’espaces libres, 
ces terrains se sont converts d’un grand nombre de petites cons- 
tructions. II est vrai que leurs proprietaires sont obliges de se sou- 
mettre aux plans d’amenagement declares par decret d’utilite 
publique, en fevrier 1927. Ces plans divisent Fancienne zone des 
forts de deuxieme ligne en trois parties : celle qui doit etre amenagee 
en espaces libres et en terrains de jeux (un quart environ de la super- 
ficie totale) ; celle qui doit etre affectee aux constructions de maisons 
de residence ; celle reservee aux edifices publics. La zone des forts 
de deuxieme ligne a deja fourni des jardins et des terrains de jeux ; 
mais la creation de vastes promenades publiques et d’immenses 
espaces libres a du etre pour le moment abandonnee. 

La Courneuve : Aspect du lotissement rAvenir. 

Les cites satellites. 

Mais les collectivites publiques ont acquis d’autres terrains. 
L’emplacement des forts de premiere zone ne pouvait etre entiere- 
ment utilise pour la construction. Le departement de la Seine dis- 
pose aujourd’hui de terrains situes a une plus grande distance de la 
metropole. 

Dans la realisation de cette politique fonciere, le departement de 
la Seine a souvent ete entrave par des difficultes financieres et par- 
fois par des difficultes d’ordre juridique. Le Conseil general avait 
confie, des le lendemain de la guerre, a une Commission d’amena- 
gement de la banlieue, le soin de diriger sous son controle cette 
politique, afin de mettre un frein a Faccroissement abusif du prix 
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des terrains, de lutter centre les mauvais lotissements et d’assurer 
an mieux les relations des nouveaux centres d’habitations a bon 
marche avec 1’agglomeration parisienne. Les membres de cette 
commission furent guides par le desir de creer, non pas des groupes 
d’habitations d’importance moyenne, mais quelques grandes cites 
satellites bien desservies par les voies ferrees et pouvant loger cha- 
cune 30.000 habitants au minimum. 

Projet de La Courneuve. 

Dans le nord-est, sur les territoires d’Aubervilliers, du Bourget, 
de La Courneuve, de Dugny, de Stains et de Saint-Denis, le departe- 
ment de la Seine a deja acquis des terrains representant une super- 
ficie de plus de 400 hectares. Des zones residentielles, des zones 
d’habitations collectives, des zones industrielles et des zones 
d’espaces libres devaient etre creees. Malheureusement, les terrains 
acquis par le departement ne sont pas d’un seul tenant, et, d’autre 
part, la procedure d’expropriation par zones s’est revelee aujour- 
d’hui trop couteuse pour permettre le rachat immediat des par- 
celles intermediaires, dont 1’acquisition serait pourtant necessaire 
a I’amenagement general de la region. La creation de la cite satel- 
lite du nord-est s’est done trouvee, par la meme, aujourd’hui 
retardee. 

Projet de cites-jardins de la Belle-Epine. 

Dans la banlieue sud, par centre, le departement a pu acquerir 
un domaine d’un seul tenant. Aucune expropriation d’envergure 
n’y est aujourd’hui indispensable. Dans la region de la « Belle- 
Epine », au carrefour de la route de Fontainebleau et de la route de 
Versailles, le d£partement est proprietaire d’un terrain de 235 hec- 
tares environ, sur un plateau salubre et aere ; il en a confie, pour 
la plus grande part, I’amenagement a une societe privee, chargee 
de revendre les terrains a sa place. Des discussions sur le point de 
savoir si le departement avait le droit d’acheter des terrains pour 
les revendre avaient, en effet, contribue a entraver I’amenagement 
de la region de La Courneuve. Les pro jets d’amenagement de la cite 
de la Belle-Epine sont aujourd’hui tres avances. Les rues doivent 
avoir une orientation generale nord-sud pour assurer un maximum 
d’ensoleillement. La hauteur des immeubles n’y depassera, en aucun 
cas, la largeur de la voie ; les cours et les courettes ont ete proscrites. 
La realisation de cette cite satellite depend seulement encore du 
probleme des communications. II s’agit, en effet, avant de com- 
mencer les travaux, de prevoir le raccordement de la cite nouvelle 
au chemin de fer de Sceaux. 

De moindre envergure est 1’operation que le departement a rea- 
lisee sur le domaine du pare de Sceaux. Tout en gardant intact, 
dans I’ensemble, le site du pare, acquis en 1923 a son proprietaire, 
le Conseil general autorise le departement a en lotir les bordures. 
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Le departement a confie a une societe concessionnaire le soin de 
s’occuper de I’amenagement et de realiser les ventes des terrains 
destines a la construction de pavilions isoles, entoures de jardins. 

Realisations de l'Office public d’habitations 
du Departement de la Seine, 1933. 

Creations de I’Office public d’habi- 
tations du departement de la Seine. 

Mais, en fait, nous le voyons, les tentatives de politique fonciere 
faites directement par le departement de la Seine ne sont pas encore 
tres avancees. La creation de vastes cites satellites n’est pas encore 
realisee. C’est indirectement, par I’intermediaire de 1’Office depar- 
temental d’habitations a bon marche, que le developpement de la 
politique fonciere departementale a ete realise avec le plus de suc- 
ces. L’Office departemental n’a pas cherche a creer d’aussi vastes 
cites ; mais son oeuvre a ete tres importante ; il a acquis de nombreux 
terrains et construit de nombreuses cites-jardins. Certains des ter- 

7 
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rains qu’il a acquis permettent la construction de cites-jardins 
etendues. C’est le cas du Plessis-Robinson (104 hectares) ou meme 
de Stains (28 hectares). Mais la plupart representent des superficies 
plus modestes : c’est le cas de la cite du Pre-Saint-Gervais (12 hec- 
tares), de celle de Champigny (12 hectares), de la Muette a Drancy 
(10 hectares), de Gennevilliers (8 hectares), des Lilas (6 hectares), de 
Drancy (5 hectares), ou meme de Boulogne, de Charenton, de Vitry 
et de Vanves (moins de 3 hectares). C’est des realisations de cet 
Office departemental d’habitations a bon marche que nous parle- 
rons surtout lorsque nous etudierons les types de cites-jardins ou de 
constructions a bon marche qui prevalent dans la region parisienne. 

Ghapitre III. 

PROGRAMMES ET REALISATIONS. 

Le vote de la loi Loucheur a seul permis a la Ville de Paris et au 
departement de la Seine d’etablir un vaste programme d’habi- 
tations a bon marche. Mais il serait injuste, pourtant, de passer 
sous silence les programmes anterieurs. 

Avant 1928, les programmes les plus importants ont ete dresses 
par la Ville de Paris. L’Office municipal public et 1 Office public du 
departement de la Seine montrent une activite plus reduhe, etant 
donne la parcimonie avec laquelle les credits de I’Etat etaient 
accordes, auxorganismes d’habitations a bon march'. 

a) Programmes anterieurs au vote de la loi Loucheur. 

Programmes concernant Paris. 

En decembre 1913, le Conseil municipal de Paris avait prevu la 
construction de 19.000 logements a bon marche, dont ies deux tiers 
devaient etre affectes aux families nombreuses. Un emprunt de 
150 millions devait lui permettre de realiser cette opeiatiou. La 
guerre interrompit les debuts de realisation du projet. Pour per- 
mettre la continuation de 1’operation, la ville devait recourir a de 
nouveaux emprunts. Au moment oil intervint la loi Loucheur, 
I’effort de construction de la ville s’etait traduit par la creation 
de 7.351 logements a bon marche (dont 1.500 environ appartenant 
encore a des immeubles en cours de construction) ; la depense glo- 
bale etait de 354-500'000 francs. L’Etat y avait participe pour 
50.000.000 sous forme de subventions, et pour 40.000.000 sous 
forme de prets a taux reduit. D’autre part, I’Office public d’habi- 
tations a bon marche de la Ville de Paris realisait la creation de 
4.520 logements a bon marche (dont 1 400 appartenant a des 
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immeubles dont la construction ne fut terminee qu’apres le vote 
de la loi). 

En outre, la ville avait etabli un programme de construction de 
logements a loyers moderes. La crise du logement frappait dure- 
ment, au lendemain de la guerre, la classe moyenne parisienne. La 
ville decida d’utiliser, pour y faire construire des habitations a bon 
marche ou a loyers moderes, I’emplacement des anciennes fortifi- 
cations qu’elle venait, nous Favons vu, d’acheter a FEtat. Elle 
envisagea de realiser la construction et F exploitation de ces immeu- 
bles par voie de regie interessee : elle signa une convention avec une 
societe, la Regie immobiliere de la Ville de Paris, qui s’engageait 
a reunir les fonds necessaires a la realisation de Foperation ; a diri- 
ger, de concert avec la ville, la construction des immeubles a edifier 
sur les emplacements remis gratuitement par la ville, avec emploi 
sur place des materiaux provenant de la demolition des fortifica- 
tions ; a assurer la gestion et Fentretien des immeubles. Le prefet 
de la Seine devait fixer les prix de location. 1.825 logements, appar- 
tements et chambres isolees furent ainsi crees, pour une depense 
de 86.500.000 francs. 

Au total, la ville et FOffice public municipal avaient cree, avant 
le vote de la loi Loucheur, 13.696 logements, dont 11.871 logements 
a bon marche. 

Programmes concernant la banlieue. 

Quant au departement et a FOffice public d’habitations du Depar- 
tement de la Seine, ils n’avaient fait construire que 4.190 logements. 
Le Departement de la Seine (le seul departement frangais autorise, 
nous Favons vu, a construire) avait directement edifie 634 logements, 
FOffice public d’habitations 3.556. L’Office departemental acquiert 
et termine des immeubles en cours de construction, achete des ter- 
rains, commence a elaborer des programmes. De 1921 a 1927, les 
credits n’ont ete ouverts a FOffice qu’au « compte-goutte ». Dans 
ces conditions, la realisation d’un programme d’habitations a bon 
marche etait difficile. 

Au total, avant Fapplication de la loi Loucheur, Fensemble des 
programmes municipaux et departementaux avait abouti a la 
creation de 17.886 logements, correspondant a une depense globale 
d’environ 800.000.000 de francs. 

b) Programme et application de la loi Loucheur. 

A partir de la fin de 1928, le departement et la commune font 
tous deux un tres important effort dans le domaine de Fhabitation 
a bon marche. 

Programme. 

Apres le vote, par le Parlement, de la loi Loucheur, le Conseil 
municipal de Paris et le Conseil general de la Seine ont arrete, d’un 
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commun accord, a la fin de 1928, im programme d’application de 
la nouvelle loi. II comportait la construction, an cours d’une periode 
de cinq ans, de 61.000 logements ainsi repartis : 

Pour Paris : 18.000 habitations a bon marche, qui devaient etre 
exclusivement edifices par I’Office public d'habitations a bon mar- 
che de la Ville de Paris ; 20.000 logements a loyers moyens, qui 
devaient 6tre construits moitie par la ville et moitie par I’Office 
municipal. 

Pour la banlieue : 23.000 logements (18.000 habitations a bon 
marche et 5.000 logements a loyers moyens). Ils devaient etre 
construits par FOffice departemental d’habitations a bon marche. 

Nous avons decrit, dans un chapitre precedent, le mode d’execu- 
tion du programme de la loi Loucheur ; la procedure d’application 
de ce programme a la region parisienne n’a guere differe de celle 
qui fut employee dans la France entiere. Nous ne reviendrons plus 
sur ce point. Nous nous bornerons aen examiner les resultats actuels. 

Realisations a Paris. 

Au ier janvier 1935 avaient ete crees a Paris, en application de la 
loi Loucheur, 7.015 nouveaux logements a bon marche du type 
ordinaire1 ; 740 autres appartenaient a des immeubles en cours de 
construction et 301 etaient prevus dans des projets dotes, mais non 
encore commences. Plus des neuf dixiemes de ces logements avaient 
ete edifies par I'Office municipal d’habitations. En outre, I’Office 
avait cree 2.390 logements a bon marche du type ameliore, et 656 
autres etaient compris dans des immeubles en cours de construction. 
Dans le domaine des habitations a bon marche, 1’activite directe 
de la ville avait ete, au contraire, beaucoup plus reduite ; pour des 
raisons d’ordre financier, la ville avait decide de ceder a 1’Office 
public les terrains communaux affectes a la construction d’habita- 
tions a bon marche par la ville. Par contre, sur 9.783 logements a 
loyers moyens, crees a Paris en application du plan Loucheur, la 
ville en avait construit plus des deux tiers, soit directement, soit 
par I’intermediaire de la Regie immobiliere. Au total, a Paris, 1’appli- 
cation de la loi Loucheur avait permis de creer 19.188 logements 
nouveaux ; 1.396 logements appartenaient, en outre, a des immeubles 
en cours de construction. 

Realisations en banlieue. 

Dans la banlieue, 1’application du programme de la loi Loucheur 
a necessity de grands efforts de la part de 1’Office departemental 
public et des Offices publics d’habitations a bon marche des com- 
munes. Le premier avait cree, au ier janvier 1935, 7.428 logements 
nouveaux, et 6.991 appartenaient a des immeubles en cours de 
construction ; les seconds en avaient edifie 3.676. Tres peu d’habi- 
tations a loyers moyens ou meme a bon marche du type ameliore 

1 Voir annexe 20, page 204. 
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avaient ete construites en banlieue ; pres de 93 % des logements 
nouveaux appartenaient au type bon marche ordinaire. A Paris, 
oil le cout des terrains est eleve, le nombre des logements a loyers 
moyens, crees en application du programme Loucheur, depasse 
legerement celui des logements a bon marche des deux types, La 
banlieue offre, au contraire, des facilites plus grandes a la construc- 
tion d’habitations a bon marche ordinaires. Enfin, les programmes 
ont ete plus difficiles a realiser en banlieue qu’a Paris ; le nombre 
des logements appartenant a des immeubles encore en construction 
de POffice public du departement (6.991) y egale presque celui des 
logements appartenant a des immeubles deia construits, 

Au total, le nombre des logements crees en banlieue par Tinter- 
vention publique, en application de la loi Loucheur, etait de 11.104. 

Resultats globaux. ■ 
En resume, au ier Janvier 1935, le programme d’application 

de la loi Loucheur avait permis de construire, par intervention 
publique, dans la region parisienne, 30.292 logements ; en outre, 
9.127 logements appartenaient a des immeubles en cours de cons- 
truction. Le total des logements appartenant a des immeubles 
construits, en cours de construction, ou faisant I’objet de projets 
dotes ou en instance pour 1’octroi des concours financiers, etait de 
43.921. La crise financiere a, en effet, oblige les collectivites publi- 
ques a reduire leurs charges. 

Depense. 

La depense globale etait, en effet, lourde. A'u ier Janvier 1935, 
pour la construction des 11.267 logements a bon marche des deux 
types edifies a Paris, en cours de construction, ou compris dans des 
projets dotes, par application du plan Loucheur, la depense totale 
engageeou a engager etait de 794.010.188 francs, et de 1.195.489.473 
francs pour la construction des 10.043 logements a loyers moyens ; 
en banlieue, pour les 17.174 logements de tous types construits 
ou en projet de TOffice departemental, la depense engagee ou a enga- 
ger atteignait 1.169.276.188 francs. Pour la creation d’un logement 
du type « habitation a bon marche », la depense engagee ou a enga- 
ger etait d’environ 72.000 francs a Paris, et de 120.000 francs pour 
un logement a loyer moyen. 

Les depenses etaient couvertes ou a couvrir principalement, 
comme nous 1’avons vu dans un chapitre precedent, par des prets 
a taux reduits de 1’Etat, mais aussi par des subventions de 1’Etat, 
des emprunts a taux normal et, le cas echeant, par les ressources 
des offices ou les participations de la ville ou du departement, 
pendant quarante ans, au service des emprunts a taux reduits1. 

1 Voir a Tannexe 20, page 204, la repartition des depenses engagees ou 
a engager. 
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c) Programme special des 20.000 logements. 

Enfin, la Ville de Paris a dresse, depuis le vote de la loi Loucheur 
et en dehors de cette legislation, un programme special et qui a 
repondu a des necessites particulieres : le programme des 20.000 
logements. 

But. 

Les projets d’assainissement et de demolition d’ilots insalubres 
rencontraient a Paris un grand obstacle : la difficulte d'assurer le 
relogement des locataires, a une epoque on la penurie de locaux 
d’habitation etait extreme. C’est pourquoi la construction de 20.000 
logements fut decidee, durant Fete de 1930, par le Conseil municipal. 

Methode. 

Mais la ville et FEtat acceptaient deja, du fait de Fapplication 
de la loi Loucheur, de lourdes charges. Le budget de la commune 
ne pouvait supporter de nouveaux sacrifices. La ville adopta alors 
une formule nouvelle et qui merite d’etre examinee. Elle decida 
de collaborer avec Finitiative privee. Le programme fut con9u sous 
la forme d’une concession, non seulement de construction, mais 
encore de gestion : la ville chargea trois societes privees d’executer, 
d’une part, la construction et, d’autre part, d’exploiter les immeu- 
bles qu’elles auraient construits. 

La ville jugeait avantageuse cette liaison etroite entre la cons- 
truction et la gestion, les interets des societes en tant que gerantes 
devant stimuler leurs efforts dans le domaine de la construction. 

Du point de vue financier, le plan repose sur un principe fonda- 
mental : executer deux categories de logements, car les resultats 
beneficiaires de Fune pourraient compenser les pertes qu’entraine- 
rait le relogement, a des prix modiques, des expropries. Le pro- 
gramme prevoyait ainsi : 

i° La construction de 7.574 logements de premiere categoric, 
correspondant au type « habitations a bon marche ameliorees », 
mais loues a des prix inferieurs et destines exclusivement au 
relogement des expropries ; 

2° Celle de 10.332 logements de deuxieme categorie, corres- 
pondant au type de logement a loyer moyen et dont la loca- 
tion devait etre libre. 

La ville devait mettre a la disposition des societes les terrains 
et les fonds necessaires a la construction. 

Les societes devaient faire construire le nombre donne d’habita- 
tions suivant un programme determine, moyennant un prix for- 
faitaire fixe ; elles devaient les gerer pendant cinquante-cinq ans, 
remettre gratuitement a la ville 40 % des actions d’apport de son 
capital et lui verser periodiquement les sommes necessaires au ser- 
vice des fonds investis par la ville dans la construction. 
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L’equilibre financier d’un tel plan devait etre cherche par les 
societes dans I’economie des prix de revient par la construction 
en grande serie, dans Tutilisation des terrains de la ville, dans la 
possibilite de beneficier d’emprunts a longs termes et des exonera- 
tions d’impots dont jouissent les municipalites sur leurs propres 
emprunts. La ville, elle, obtenait, sans avoir a consentir de subven- 
tion proprement dite, la possibilite de mettre a la disposition des 
expropries des logements a bon marche. 

Realisations. 

Au ier janvier 1935, 5.644 logements de premiere categorie (du 
type logement a bon marche ameliore) avaient ete crees et 3.203 
autres etaient compris dans les immeubles en cours de construction ; 
6.519 logements de deuxieme categorie (du type logement a loyers 
moyens) etaient loues ou ouverts a la location ; 2.677 autres appar- 
tenaient a des immeubles en cours de construction. 

Au total, le plan des 20.000 logements avait abouti, au ier jan- 
vier 1935, a la creation de 11.803 logements loues ou ouverts a la 
location, sans compter 6.151 chambres isolees1. En outre 7.398 loge- 
ments appartenaient a des immeubles en cours de construction. 

La depense totale, prevue pour I’ensemble du programme, etait 
de 1.317.960.000 francs, representant le montant total des capitaux 
empruntes par la ville et dont les societes doivent assurer le service 
a 1'aide du produit des locations. Les depenses speciales, directe- 
ment a la charge de la ville, devaient se monter au total de 80.253.000 
francs. II s’agit d’une formule nouvelle et qui est destinee a se deve- 
lopper, si Tavenir revele Fequilibre financier de Toperatior. 

d) Portee des realisations. 

L'expose des programmes de construction et leur application 
dans Tagglomeration parisienne montre I’effort tres important 
qu’ont fourni les collectivites publiques depuis 1928. 

Comparaison du nombre des 
logements construits et des 
besoins en logements. 

Get effort a-t-il ete suffisant ? Le memoire du prefet de la Seine 
au Conseil municipal de Paris fixait a 136.909 le nombre de loge- 
ments a creer pour obtenir, a Paris, une situation normale du loge- 
ment. Le memoire porte, nous Tavons vu, sur les donnees de 1926. 

L’intervention publique a permis, par Fapplication de la loi Lou- 
cheur et du programme des 20.000 logements, de creer, de 1929 a 
1935, 42.095 logements. A ce chiffre, il convient d’ajouter des loge- 

1 Les statistiques municipales font, pour les logements a loyer moyen de 
la Ville de Paris, une distinction entre les logements et les chambres isolees. 
La definition du mot n’a done plus le meme sens que dans le recensement 
de 1926. 
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ments crees en application de programmes anterieurs a 1928, soit 
apres cette date, soit entre 1926 et 1928. II est done possible d’eva- 
luer a plus de 50.000 le nombre de logements ouverts a la location 
depuis la date du memoire du prefet de la Seine. II faut noter que 
ce chiffre s'applique a I’ensemble du departement ; 1’evaluation du 
prefet de la Seine ne concernait que Paris. En outre, dans ce chiffre 
sont compris plus d’une quinzaine de mille logements a loyers 
moyens, trop couteux-pour convenir a des mal loges. Meme si Ton 
ne tient pas compte du mouvement de la population parisienne 
depuis 1926, il est certain que le chiffre des logements crees par 
intervention publique est loin d’avoir comble les besoins en loge- 
ments. 

L’initiative privee. 

II faut pourtant faire entrer en ligne de compte les realisations 
de Tinitiative privee. Le nombre de logements construits par des 
particuliers est difficile a evaluer. De 1926 .a 1931, annees de grande 
activite dans le batiment, 5.126 permis de construire ont ete deman- 
des pour des locaux destines a bhabitation collective ; ils represen- 
tent environ 50.000 logements. Mais, d’une part, Toctroi d’un per- 
mis de construire n’est pas forcement suivi d’une operation effective ; 
d’autre part, la plupart des logements nouvellement crees demeu- 
raient inaccessibles aux mal loges ; en 1928, par exemple, le rythme 
de la construction est particulierement accentue dans les quartiers 
les plus aises de Paris (notamment dans le xvie). Enfin, il ne faut 
pas oublier que, de 1926 a 1931, le nombre de logements demolis 
a ete estime a pres de 40.000 et que, pour les annees 1929, 1930 et 
1931, le nombre des demolitions n’est pas loin d’atteindre celui des 
constructions. 

Il est certain que 1’application de la loi Loucheur n’a pas fait 
disparaitre les mal loges, mais elle a certainement attenue la crise 
du logement a bon marche. Ses auteurs ne pouvaient d’ailleurs 
avoir d’autre ambition 

Situation de la location. 

Un autre critere de la portee de ces programmes peut 6tre 1’exa- 
men rapide de la situation de la location des logements nouvelle- 
ment crees. Nous n’avons, malheureusement, de renseignements 
precis sur cette situation que sur certaines categories de logements. 

i° Les logements a loyers moyens de la Ville de Paris (oil 
les vacances, d’apres une note de la Prefecture de la Seim, 
atteignaient 25 % du nombre des logements en janvier 1935) ; 

20 Ceux de 1’Office municipal d’habitations (oil les vacances 
atteignaient 3.290) ; 

30 Les logements crees en application du programme des 
20.000 logements (oil les vacances, d’apres une declaration 
du rapporteur general du budget de la Ville de Paris, repre- 
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sentaient, an debut de juillet 1935, environ 20 % du nombre 
des logements) ; 

40 Les logements de TOffice public d’habitations du Depar- 
tement de la Seine. Selon le dernier rapport public sur les 
resultats de la gestion de cet office en 1933, un peu plus des 
quatre cinquiemes du nombre des logements construits etaient 
occupes (8.977 sur 10.713). 

(II y a trois ou quatre ans, dit le texte du rapport, la plupart des 
occupants des taudis de la region parisienne aspiraient a I’occupa- 
tion de logements salubres. Plusieurs centaines de demandes etaient 
quotidiennement deposees aux guichets des organismes construc- 
teurs. Mais la crise a amene les occupants des taudis a ajournerleur 
tentative de s’evader des locaux qu’ils occupent actuellement. Les 
uns parce que le chomage a supprime leurs revenus, les a rendus 
insolvables, les autres parce que — etant donne Tincertitude des 
circonstances economiques presentes — ils redoutent d’etre, a bref 
delai, victimes du chomage total ou partiel et dans I’incapacite de 
payer un loyer normal, sensiblement superieur a celui qui est exige 
d’eux dans les taudis.) 

Ghapitre IV. 

GOUT, FINANCEMENT ET RENDEMENT DES DIVERS 
PROGRAMMES DE CONSTRUCTION. 

L’examen des conditions de realisation, a Paris et dans le Depar- 
tement de la Seine, des divers programmes de construction nous 
amene a etudier successivement : les conditions de la construction 
— son financement —, la gestion et le rendement financier de la 
construction ; I’ensemble de ces divers elements constitue, pour 
chaque programme, nous le verrons, son equilibre financier. 

I. COUT DE LA CONSTRUCTION. 

Le cout proprement dit de la construction est fonction de trois 
elements principaux : la main-d’oeuvre, les materiaux, les frais 
accessoires. 

a) Main-d’ceuvre. 
Taux des salaires. 

Dans le region parisienne, la bareme des salaires de I’industrie 
du batiment s’etablit, par corps d’etat, comme suit : 
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Prix elementaires appliques en juillet 1935 (sans maj oration pour 
assurance, caisse de compensation, assurances sociales, frais gene- 
raux, benefice) : 

Terrassier   
Ma5on   
Charpentier  
Canalisateur   
Couvreur   
Plombier   
Menuisier  
Parqueteur   
Serrurier   
Carreleur  
Monteur chauffage 
Poseur electricien . 
Peintre   
Vitrier   

Compagnon Aide 
Francs Francs 
6,25 — 
6,50 5.5° 
6,50 —• 
6,50 5.50 
6,5° 5.5° 
6,50 5.5° 
6.25 
6,50 — 
6,50 5.5° 
7.25 6,— 
6,50 5.25 
5:75 4.75 
6,— — 
6! 15 

Ces baremes paraissent eleves par rapport a ce qu’ils sont en pro- 
vince ; mais la difference n’est qu’apparente, car a prix moindre 
correspond souvent un rendement moindre. II est notoire, en effet, 
qu’en province le rendement est moindre, soit que la main-d’ceuvre 
soit moins specialisee, soit que I’ouvrier travaille moins intensive- 
ment. 

Part de la main-d'oeuvre dans 
le cout de la construction. 

Du point de vue du cout de la construction, la part reservee a la 
main-d’ceuvre est tres differente suivant les industries envisagees ; 
c’est ainsi que, nous fondant sur les publications de la Societe cen- 
trale des architectes, nous voyons que la main-d’ceuvre entre dans 
le cout de la construction dans des proportions qui varient de 35 % 
pour le chauffage central a 75 % pour le terrassement : 

Proportion donnee par la Soci£t£ centrale des architectes. 
0/ /o 

Terrassement   75 
Charpente   50 
Magonnerie beton arme  50 
Canalisation   40 
Couverture   40 
Plomberie   40 
Menuiserie  54 
Parquets   54 
Serrurerie    . 45 
Persiennes  45 
Carrelages    .. 50 
Chauffage central   35 
lilectricite  40 
Peinture   65 
Vitrerie   65 
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Selon la conception generate en la matiere, on pent dire que, pour 
I’ensemble d’une construction, la main-d’oeuvre entre approxima- 
tivement pour 40 a 45 % 3- I heure actuelle, les materiaux absorbant 
une meme part. 

b) Materiaux. 

Suivant les indications qui nous ont ete fournies par une des 
societes concessionnaires de la ville, nous donnons en annexe la 
nature, la proportion respective pour chaque 100 m2 de construction 
et les prix unitaires des materiaux generalement employes a 1 heure 
actuelle dans les habitations a bon marche, la depense totale de 
materiaux entrant, nous Tavons vu, pour 40 a 45 % environ dans 
le cout de construction1. 

Variations du cout de la construction. 

Le prix total de la construction — main-d’oeuvre et materiaux — 
s’evalue generalement, en France, en metre carre de surface cons- 
truite. Ce prix a sensiblement varie au cours des dernieres annees, 
en fonction des fluctuations de la main-d'ceuvre et des materiaux. 
Ces fluctuations sont relevees par rapport a la valeur de iqM* dans 
les publications de la Societe centrale des architectes, comme suit : 

1928 : ier trimestre  6.05 
2e »   6.07 
36 »   6.30 
46 »   6.50 

1929 : ier »   6.70 
2e »   6.95 
36 »   7.18 
4e »   7 -42 

1930 : ier »   7-73 
2e »   7-79 
3e »   8.14 
46 » ..... 7.98 

1931 : ier »   7.88 
2e »   7.83 

»   7.83 
46 »   7-70 

Francs 
1932 : ier trimestre  7-5° 

2e »   7-43 
3e »   7-42 
4e »   7-3i 

1933 : ier »   7-I7 
2® »   7-23 
3® »   7.26 
4® »   7 • I9 

1934 : ier »   7-°7 
2® »   7.02 
36 »   7.01 
4e »   6.98 

1935 : ier »   6.95 

Prix (de revient actuels) au metre cube. 

A Theme actuelle, dans la region parisienne, un immeuble com- 
portant le degre de contort des habitations a bon marche, c’est-a-dire 
des pieces d’une surface de 9 m2, ayant le chauffage central et 1 eau 
courante, revient, calcule en m3, depuis le niveau du sol jusqu au- 
dessus du dernier plafond, a 165 francs le m3 approximativement 
(loyer de 1’ordre de 3.000 francs pour un logement de 3 pieces). 

Les constructions correspondant aux «Immeubles aloyers moyens » 
(6.000 a 8.000 francs de loyer, toutes charges comprises, pour un 

1 Voir annexe 23, page 213. 
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logement de trois pieces) de la loi Loucheur, c’est-a-dire comportant 
Teau courante chaude et froide, Fascenseur, la descente d’ordures 
menageres, donnent lieu a un prix de revient approximatif de 
200 francs le m3. 

Enfin, les immeubles bourgeois (loyer de 15.000 a 20.000 francs 
pour un logement de 5 ou 6 pieces) dotes de tout le confort moderne, 
de Fescalier de service, de la descente d’ordures menageres, donnent 
lieu a un prix de revient de 230 francs le m3 environ. 

Ces prix de revient presentent avec ceux de la province, suivant 
Fimportance des agglomerations, le cout de la main-d’oeuvre et les 
frais de transport des materiaux, un ecart de 10 a 20 %. 

Suivant une enquete que nous avons faite a titre personnel aupres 
des societes ayant realise un grand nombre de logements a loyer 
bon marche et de logements a loyers moyens, le pourcentage de 
chaque corps d’etat dans ces prix s’etablit approximativement 
comme suit pour des immeubles de sept a huit etages : 

Decomposition d’un immeuble par categories d’ouvrage 
Categories d’ouvrage 

Terrassement et substructions  
Ma5onnerie, beton arme, ciments, escaliers 
Charpente   
Semelles d’escaliers  
Canalisations    .. . 
Couverture   
Plomberie, eau et fer  
Menuiserie   
Parquets et dallages magnesiens  
Quincaillerie   
Serrurerie   
Persiennes fer   
Fumisterie   
Carrelages, revetements  
Ascenseurs   
Chauffage   
Electricite  
Peinture, tenture  
Vitrerie   
Descenseurs O.M  
Espaces libres  

i.D.m. 

25 
465 

17 
5 

13 
25 
65 
90 
45 
15 
25 
10 

7 
22 
25 
40 
25 
50 

6 
12 
13 

La construction des pavilions ou petites maisons que Fon ne 
rencontre pas dans les grandes agglomerations, mais, au contraire, 
comme c’est le cas dans la region parisienne, dans les banlieues, est 
d’un cout relativement plus onereux, puisque le pavilion necessite, 
notamment pour la ma5onnerie, quatre facades, alors que Fimmeuble 
collectif n’en necessite que deux. Les caves et fondations sont les 
memes pour un pavilion que pour un immeuble collectif. Les esca- 
liers sont egalement plus chers dans un pavilion, puisque, pour la 



valeur d’un etage, on n’y dessert qu’un appartement, alors qu’en 
habitation collective, on en dessert trois, et quelquefois quatre. De 
meme, la charpente ne couvre qu’un logement, alors que, pour une 
surface construite egale, la charpente d’un immeuble collectif 
couvre sept et huit etages. 

Dans I’ensemble, il semble que la construction d’un pavilion 
revienne environ 20 % plus cher au m3 que celle d’un immeuble 
collectif. 

c) Frais accessoires. 

Aux depenses de construction proprement dites, comportant, 
nous 1’avons vu, la main-d’ceuvre et les materiaux, il y a lieu d’ajou- 
ter les frais accessoires, qui sont les honoraires d’architectes, les 
frais generaux, les interets intercalaires. 

Honovaires d’architectes. 

Les honoraires d’architectes varient, suivant I’importance des 
constructions a edifier, de 3 1 /2 a 5 %. 

Frais generaux. 

Les frais generaux sont, le plus souvent, compris dans le prix 
de 1’entreprise generale, lorsque c’est cette forme de marche qui 
est adoptee. Ils sont destines a remunerer les frais de coordination 
des divers travaux de corps d’etat, les frais de surveillance de 1’exe- 
cution des travaux (chefs de chan tiers, etc.), les frais d’etablisse- 
ment des memoires d’execution, les impots, les charges de 1’entre- 
prise, etc. Ils sont generalement evalues sur la base de 2 a 5 % du 
prix des travaux et en fonction, precisement, de I’importance de 
ces travaux. 

Interets intercalaires. 

Les interets intercalaires representent la remuneration des capi- 
taux engages dans la construction pendant la periode de son execu- 
tion. 

Ces capitaux sont generalement empruntes au fur et a mesure 
de 1’execution des travaux ; leur cout, pendant la construction, 
est done fonction de deux elements : i° la duree de la construction ; 
2° le taux d’inter£ts des capitaux engages. 

La depense etant, comme on 1’a vu dans le tableau de decompo- 
sition des prix de construction, tres differente suivant les divers 
corps d’etat, le calcul des charges intercalaires s’etablit normalement 
par I’affectation a la depense de chaque corps d’etat du taux d’inte- 
ret des capitaux empruntes. 

Neanmoins, il ne semble pas qu’il puisse etre etabli dans ce 
domaine de proportion absolue et, d’une maniere generale, on con- 
sidere que les interets intercalaires correspondent a la remuneration 
du capital necessaire a la construction envisagee, pendant une duree 
egale aux deux tiers de la duree totale de 1’execution de la construe- 
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tion, soil, pour une construction ayant dure douze mois, huit mois 
d’interets. 

Taux d’interet. 

Le taux d’interet depend entierement des conditions de finance- 
ment de chaque operation. II est, nous Tavons vu, de 2 % quand 
il s’agit d’habitations a bon marche, dans le cadre de la loi Lcm- 
cheur. II est actuellement de 5 % lorsqu’il s’agit de fonds pretes 
aux communes par la Caisse des Depots et Consignations. 

Quant aux programmes realises par la Ville de Paris en dehors 
du cadre des lois sur 1’habitation, il depend entierement des taux 
du marche des capitaux sur lequel la ville contracte ses emprunts. 
Il etait de 4 1 /2% en 1929 et 1930 ; il a atteint, au cours des dermers 
mois, plus de 6 %. Il est, en moyenne, depuis cinq annees, large- 
ment superieur a 5 %. , . 

Independamment du taux auquel les emprunts sont emis, le pnx 
de revient des interets depend egalement du fait qu ils beneficient 
ou non de 1’exoneration fiscale dont jouissent les communes sur les 
emprunts qu’elles contractent dans des buts d interet public. 

Ainsi, on le voit, le taux d’interet peut varier tres sensiblement 
pour la Ville de Paris, qu’il s’agisse d’H. B. M. realisees dans le 
cadre de la loi Loucheur ou de constructions realisees par la vide 
ou le Departement de la Seine, en dehors de la legislation des 
H. B. M., de telle sorte qu’une indication, meme approximative, 
sur les taux des interets intercalaires serait imprudente. 

En tout etat de cause, le cout de la construction est represente 
par le total que constituent la main-d’ceuvre, les materiaux et les 
frais accessoires. A ce cout, il y a lieu d ajouter le prix des teriains, 
lorsque ceux-ci doivent etre acquis. Le total constitue par le cout 
des terrains et le cout de la construction donne, pour chaque pro- 
gramme, la depense en capital necessaire a sa realisation, que les 
loyers ou des subventions, suivant le cas, devront remunerer. 

2. 
a.) Financement. 

Le financement, la reunion des capitaux a 1’aide desquels il sera 
fait face aux depenses de chaque programme, est different suivant 
chacun d’eux, aussi bien quant aux conditions de realisation de 
ces capitaux que pour ce qui concerne les moyens d’en servir 1’inte- 
ret et de les rembourser. 

Il est genera1 ement realise au moyen d emprunts contractes, sui- 
vant le cas, par les organismes d’execution ou, pour leur compte, 
par les communes dont ils dependent. 

Le soin de faire face aux interets et au remboursement du capital 
est laisse aux organes de gestion, qui y pourvoiront au moyen des 
loyers et, eventuellement, des subventions dont ils beneficient. Ces 
subventions leur ont d’ailleurs, le plus souvent, ete consenties, a 
Forigine de leurs operations, par la fixation d’un taux tres faible 
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d/interet, 2 %, nous I’avons vu, dans tons les programmes de la loi 
Loucheur, alors que 1’Etat ou la commune empruntent eux-memes, 
a la Caisse des Depots, a 5% ; la difference constitue, en consequence, 
une subvention annuelle de 3% des capitaux engages. 

L’intervention de la Ville de Paris et du Departement de la Seine, 
dans les programmes de constructions realises, se presente comme 
suit au ier janvier 1932 : 

a) En dotations : le chiffre des dotations mobilieres accor- 
dees s’eleve a 70.500.000 francs ; 

b) En garanties d’emprunts : a la date du ier janvier 1932, 
la garantie de la ville portait sur un ensemble d’emprunts 
se montant, en capital, a la somme globale de 1.649.039.645 
francs et les emprunts garantis a la fois par la ville et le depar- 
tement representaient un total de 122.631.400 francs ; 

c) En participations communales (articles 7 et 30 de la loi du 
13 juillet 1928) : ces participations representent une depense 
globale annuelle de 16.500.000 francs, en chiffres ronds, soit : 
6.140.000 francs pour la construction d’habitations a bon mar- 
che ordinaires ; 5.297.000 francs pour la construction d’habi- 
tations a bon marche ameliorees ; 5.119.000 francs pour la 
construction d’immeubles a loyer moyen ; 

d) En subventions pour degrevement des families nombreuses : 
la subvention communale allouee a 1’Office, en application 
de I’article 59 de la loi du 5 decembre 1922, en vue du degreve- 
ment des loyers des families nombreuses, a entraine, pour le 
budget communal de 1931, au titre de 1’exploitation des immeu- 
bles en 1930, une depense de 722.189 fr. 70, pour les groupes 
appartenant a TOffice, et de 1.143.847 fr. 03 pour les groupes 
construits directement par la Ville de Paris. 

Le concours financier accorde par la Ville de Paris aux societes 
d’habitations a bon marche a consiste : 

a) En garanties d’emprunts : la garantie donnee jusqu’a ce 
jour aux emprunts a contracter par diverses societes d’habita- 
tions a bon marche s’eleve a 60.265.457 francs ; 

b) En souscriptions d’actions : deux souscriptions d’actions 
d’ensemble 500.000 francs ont ete consenties a la societe 
cooperative 1’ « Habitation moderne ». 

A ccs chiffres, il y a lieu d’ajouter les emprunts contractes par 
la Ville de Paris pour le compte des societes de gestion chargees 
de la realisation du programme des 20.000 logements et qui s’elevent 
a 1.381.000.000 francs. 

Ces emprunts, amortissables en soixante annees, ont ete contrac- 
tes sur le marche des capitaux a des taux qui ont varie de 4 1/2 
a 6 1 /2 en cinq ans. 

Ce taux se trouve necessairement majore, pour les organismes 
de gestion, par le cout de I’amortissement qui depend du taux de 
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Tinteret et de la duree de I’amortissement, suivant le cas : de trente 
ou soixante ans. 

Aux depenses du capital, les societes doivent ajouter les depenses 
de gestion. 

b) Gerance. 

Les operations de gerance consistent dans la location des immeu- 
bles, le paiement des charges, impots, frais divers, auxquels donnent 
lieu Tentretien des immeubles, Tetablissement des quittances de 
loyer et leur encaissement, etc. 

Ces operations sont realisees dans la region parisienne par les 
diverses societes de regie, suivant des methodes a peu pres sembla- 
bles. 

Selon 1’enquete que nous avons faite aupres de quelques-uns de 
ces organismes. la decomposition des charges de gerance peut s’eta- 
blir a peu pres comme suit : 

% 
Encaissement des loyers  0,167 
Concierge     0,188 
Assurance incendie, recours des voisins, degats des eaux, recours 

des locataires, responsabilite civile, ascenseurs, concierges, 
assurances sociales     OA34 

Entretien des ascenseurs et consommation d’electricite pour les 
ascenseurs   0,180 

Taxe de balayage, raccordement a 1’egout, enlevement des ordures 
menageres   0,332 

Consommation d’eau pour les services generaux, W.-C., communs, 
espaces libres  0,016 

Eclairage des escaliers et des espaces libres  0,063 
Materiaux de nettoyage pour les concierges     0,063 
Entretien courant, petites reparations autres que les reparations 

locatives   0,250 
Contentieux pour les encaissements de loyers des locataires insol- 

vables    0,084 
Perte de loyers pour vacances nor males motivees par les repara- 

tions locatives pour le changement des locataires et par les 
grosses reparations  0,116 

Gros entretien, ravalements, toitures, chaudieres du chauffage. .. 0,167 

Soit an total  1>755 

du capital engage. 
Ces depenses ne tiennent pas compte du chauffage, de Telectri- 

cite, de 1’eau, du gaz, a la charge des locataires et qui sont payes 
par ceux-ci, en sus de leur loyer. Elies ne comportent que la partie 
de ces dernieres depenses qui est afferente aux services generaux 
des immeubles. 

Le total que constituent ces depenses est evalue par FAdminis- 
tration fiscale, pour le calcul du revenu d'un immeuble, a 30 % du 
montant des loyers normaux encaisses. En realite, et pour des 
immeubles neufs qui beneficient notamment de F exoneration de 
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I’inipot foncier pendant quinze ans, il parait devoir etre sensible- 
ment inferieur a ce chiffre, surtout si 1 on considere qu il y a lieu 
d’y aj outer les frais de contentieux afferents au non-paiement des 
loyers et les vacances de loyers inevitables, ne serait-ce que dans le 
decalage des termes, a 1’occasion des departs et des rentrees de 
locataires nouveaux. 

Le contentieux est generalement evalue a i % des loyers et les 
vacances de loyers de 2 a 5 % > c’est tout au moins les chiffres que 
nous avons retrouves dans les memoires du prefet de la Seine con- 
cernant des projets de realisation soumis au Conseil municipal. 

Le total constitue par les charges financieres et les depenses de 
gerance constitue normalement I’ensemble des charges auxquelles 
les organes de gestion doivent pourvoir. Ils ne peuvent le faire 
normalement qu’au moyen des loyers encaisses ; c est dire que la 
fixation des loyers, en presence de charges generalement constantes, 
est en fonction directe des seules charges financieres, et que, notam- 
ment, les avantages poursuivis par les collectivites publiques, dans 
les programmes d’habitation, sont en fonction directe des taux 
d’interets qu’elles procurent aux organes de gestion. 

Layers. 

Les loyers dont le produit est destine a faire face au rembourse- 
ment des depenses afferentes a I’immeuble et des charges financieres 
sont totalement differents suivant les programmes envisages. 

Dans la region parisienne, ils se presentent comme le montrent 
les tableaux 1, 2, 3 (Annexe 2), pages 161, 162, 163. 

3. Programme des « 20.000 logements ». 

a) Logements reserves au relogement des expropries de la VMe de Paris. 
Francs 

Logements de 1 piece, cuisine, W.-C  1 • 400 

Logements de 2 pieces, cuisine, W.-C  2.000 
Logements de 3 pieces, cuisine, W.-C  2.700 
Chambres isolees avec eau courante  1 • 000 
Remises individuelles   100 

b) Logements mis en location libre. 
Francs 

Appartements de 2 pieces, cuisine, W.-C., bains  6.000 
Appartements de 3 pieces, cuisine, W.-C., bains  7-500 

Appartements de 4 pieces, cuisine, W.-C., bains  9.000 
Chambres isolees avec eau courante, petites  1.400 
Chambres isolees avec eau courante, grandes  1.800 
Remises individuelles   I5° 

Au taux de ces loyers, il y a lieu d’ajouter les charges qui, suivant 
les cas, sont de 5 %, voire meme de 15 %. 

Au total constitue par les loyers et les charges, il y a lieu encore 
d’ajouter les depenses de chauffage, d’electricite, d’eau et de gaz, 
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le chauffage etant distribue par les gerants au prix de revient, 1’elec- 
tricite, I’eau et le gaz etant, au contraire, distribues par les compa- 
gnies concessionnaires de la Ville de Paris et du Departement de 
la Seine. 

Chauffage. 

Le chauffage coute aux locataires de la region parisienne, suivant 
les societes de regie, de 180 a 220 francs par radiateur et par an. 

Eau. 

Le tarif de 1’eau applique par la Compagnie generale des Eaux 
est de 1 fr. 55 le metre cube a Paris, la location du compteur s’ele- 
vant a 10 francs par an. L’eau chaude est delivree au compteur 
moyennant le prix de 8 a 11 francs le metre cube. 

Electricite. 

Le courant est actuellement facture au kilowatt a 1 fr. 749. Des 
modalites particulieres peuvent donner lieu a des economies lorsque 
le courant est utilise a d’autres fins que la lumiere. 

Cest ainsi que le compteur dit « de force » ne debite le kilowatt 
qu’a 1 fr. 01. En sus de la consommation du courant, le locataire 
paie les frais de location du compteur ; les quittances sont adressees 
toutes les six semaines. 

Gaz. 

Le prix du metre cube de gaz est de o fr. 95 a Paris. Sa consom- 
mation est debitee comme ci-dessus, au moyen de compteurs dont 
la location est a la charge de chaque locataire. 

Ghapitre V. 

GROUPES D’HABITATIONS ET CITES-JARDINS. 

Les groupes d’habitations edifies a Paris par les organismes muni- 
cipaux et ceux que 1’Office departemental de la Seine a fait construire 
en banlieue repondent a des conceptions tres differentes. 

La Ville de Paris a cherche avant tout a resoudre le plus rapide- 
ment possible le probleme du logement, a trouver la possibilite, 
dans un avenir extremement proche, de loger les families des 
immeubles insalubres expropries et detruits ; en outre, elle a fait 
construire sur des terrains relativement chers, oil les architectes 
disposaient d’un espace limite. 
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L’Office departemental a joint a ces preoccupations un souci tres 
net d’urbanisme, le desir de constituer dans la banlieue parisienne 
des groupes d’habitations plus coquets et des cites-jardins qui 
devaient a la fois servir d’exemple a Tinitiative privee et former 
Tun des elements du plan d’amenagement de la region parisienne. 

L’importance de chacun de ces groupes d’habitations ou cites- 
jardins amenages par 1’Office departemental de la Seine et dont 
la population globale etait, a la fin de 1933, de 32.028 habitants 
varie beaucoup, selon les cas. Conformement aux divers program- 
mes, certaines cites-jardins doivent compter plusieurs milliers de 

Office public d’habitation du Departement de la Seine. 

Logements construits et mis en location 
CHAQUE ANNliE, DE I92I A 1935 (ffi 

logements ; c’est le cas de cedes de Plessis-Robinson (5.000 loge- 
ments), de Chatenay-Malabry (4.000 logements), de Suresnes 
(3.020 logements), de Stains (1.700 logements), du Pre-Saint-Ger- 
vais ou de la Muette, a Drancy (1.250 logements), de Champigny 
(1.225 logements) et de Boulogne (1.000 logements). D’autres ont 
ou doivent avoir des proportions beaucoup plus modestes ; c’est le 
cas des logements collectifs deCharenton (632 logements), de Genne- 
villiers (632 logements), de Vanves (135 logements), de Maisons- 
Alfort (800 logements), de Vitry-sur-Seine (250 logements) ou des 
Cites des Lilas (300 logements) et de Drancy (200 logements). 
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i. Conceptions generates. 

Les conceptions qui ont inspire la construction de ces groupes 
depuis la guerre ont ete extremement variees. Comme l’a expose 
1’administrateur-delegue et I’animateur veritable de 1’Office, 
M. Henri Sellier, senateur de la Seine, la politique de 1’Office ne 
vise pas a la creation « de veritables cites-jardins au sens absolu du 
mot ». II n’a jamais ete question de realiser « une ville complete, 
vivant par elle-meme, independante de toute agglomeration, dans 
laquelle on peut chercher a realiser au maximum les conditions 
theoriques qui doivent, au sens de ses promoteurs, determiner 
1’amenagement et la construction des villes modernes ». Pourtant, 
dans un certain nombre des cites construites par 1’Office, une unite 
sociale, sinon economique, tend a se constituer. Elies abritent dans 
leurs immeubles des categories tres differentes de families qui 
vivent principalement de leur travail, depuis les ouvriers non 
qualifies jusqu’aux techniciens industriels ; elles sont pouryues, 
comme nous le verrons, de la plupart des institutions sociales 
necessaires a Thygiene, a Finstruction et a 1’utilisation des loisirs. 

a) Habitations individuelles et habitations collectives. 

L’aspect des maisons qui constituent la plupart de ces cites revele 
des conceptions architecturales tres variees. L’urbaniste a cherche, 
d’une part, a varier les perspectives et, d’autre part, a pourvoir 
aux besoins de classes de population tres differentes. Certaines de 
ces cites ou de ces groupes d’habitations ne comprennent que des 
immeubles collectifs (c’est le cas de Boulogne, de Charenton, de 
la Muette, a Drancy, de Maisons-Abort, de Vanves, de Vitry-sur- 
Seine) ; d’autres, moins nombreux, ne comprennent que des loge- 
ments individuels isoles (c’est le cas de la cite-jardin de Drancy) ; 
la plupart sont formes a la fois de maisons d’habitation individuelles 
et d’immeubles collectifs (c’est le cas des cites-jardins de Champi- 
gny, de Gennevilliers, des Lilas, de Plessis-Robinson, du Pre-Saint- 
Gervais, de Stains, de Suresnes). Dans le cas des cites mixtes, le 
mode de groupement des immeubles collectifs et des pavilions indi- 
viduels repond au souci de menager des vues etendues aux habitants 
des uns et des autres. A Champigny, la repartition des immeubles 
collectifs en bordure du terrain a permis aux urbanistes de laisser 
au centre de la cite des espaces occupes a la fois par des pavilions 
individuels d’un etage sur rez-de-chaussee, ou meme d’un simple 
rez-de-chaussee, et par des jardins. A Suresnes,^ les immeubles 
collectifs situes le long de la voie qui limite la cite forment ecran 
derriere lequel les habitants des pavilions sont a I’abri des incon- 
venients de la circulation intensive. 
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La conception des urbanistes de I’Office a d’ailleurs subi depuis 
quelques annees une evolution tres nette, et les immeubles collec- 
tifs semblent aujourd’hui revenus en faveur. 

Comme Fa montre M. Henri Sellier, il faut distinguer plusieurs 
periodes dans cette evolution. Les architectes de I’Office se sont 
d’abord inspires surtout des conceptions romantiques, venues de 
Grande-Bretagne ; ils se sont efforces de construire des petites mai- 
sons groupees en villages, dont le plan etait determine en partie 
par la recherche du « pittoresque anglo-saxon » ; les rues etaient 
incurvees ; les maisons etaient groupees de fagon a eviter toute 
monotonie et a menager des degagements ; Forientation etait com- 
mandee par la recherche de Fensoleillement et de 1’eclairage. Les 
premiers plans des cites de Chatenay-Malabry ou de Plessis-Robin- 
son avaient ete edifies dans cet esprit. Et ces principes se trouvent 
en fait appliques dans certains groupes d’habitations des cites-jar- 
dins de Drancy, par exemple, des Lilas, d’Arcueil. Des haies vives 
d’arbustes ou de coquettes clotures blanches bordent les maisons. 
Des toits en tuile a angles aigus, avec des coupures multiples, ajou- 
tent leur note coloree. Les premiers groupes d’habitations construits 
a Suresnes refletaient les memes preoccupations architecturales. 

Mais les tendances des urbanistes de FOffice, d’abord favorables 
a la construction des groupes de maisons individuelles, ont peu a 
peu evolue vers Fedification des groupes d’ensemble d’immeubles 
collectifs. Comme nous le verrons plus loin, le coefficient du prix 
de revient des constructions, par rapport a Favant-guerre, n’a cesse 
de croitre jusqu’en 1930 ; il avait presque triple a cette date, par 
rapport a 1919, tandis que les salaires et les revenus des classes 
ouvrieres ne s’etaient nullement accrus dans la meme proportion. 
La creation des cites-jardins composees de petites maisons indivi- 
duelles apparaissait beaucoup plus couteuse que celle d’immeubles 
collectifs ; la meme surface de logement est d'abord plus couteuse 
a construire dans le cas d’une habitation individuelle ; en outre, les 
travaux de voirie, d’assainissement, de lotissement que necessite 
la construction sur des voies espacees, non encore urbanisees, sont 
plus nombreux dans le cas d’un pavilion individuel, puisque Fimmeu- 
ble collectif, tout en offrant souvent une longueur de fagade a peine 
plus grande, presente un nombre plus eleve de locaux d’habita- 
tion. 

Les architectes qui ont preside a la construction de ces immeubles 
collectifs ont d’ailleurs eu aussi des preoccupations d’ordre esthe- 
tique. Ils ont cherche Fharmonie dans le jeu des lignes rectilignes 
et des surfaces a angles droits ; ils ont parfois pu utiliser les con- 
trastes de couleurs. 

Constructions en hauteur. — La plupart du temps, ces immeubles 
collectifs gardent pourtant, en hauteur du moins, des proportions 
mesurees. L’Office n’a guere edihe d’immeubles de plus de quatre 
etages. Le prix minimum de construction au metre cube semble, 
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en effet, correspondre, au dire de la plupart des architectes, a une 
hauteur de quatre etages. II n’a depasse quatre etages qu’en de 
rares circonstances, imposees d’ordinaire par des raisons de pers- 
pective. Dans deux cas : Chatenay-Malabry et Drancy-la-Muette, 
il a meme adopte la construction du type gratte-ciel, avec des 
immeubles de douze a quinze etages. Le but etait alors avant tout 
esthetique. II s’agissait, comme Ta dit M. Sellier, « d’edifier, a cer- 
tains points mar quants de la cite, des tours pour jouer le role d’equi- 
libre general qu’assuraient autrefois dans le village le clocher de 
I’eglise, dans le chateau son donjon ». Ces gratte-ciel dominent 
d’ailleurs des ceintures des terrains nus ; leurs createurs leur ont 
donne dans les cites un emplacement tel que leur ombre ne put 
se profiler longtemps, durant le jour, sur les habitations environ- 
nantes. 

b) Aeration et espaces libres. 

Le souci de menager aux logements de ces immeubles collectifs 
une aeration convenable a souvent amene I’architecte a realiser 
des plans complexes d’habitations. L'exemple de la Cite de la 
Muette, a Drancy, est particulierement caracteristique d’une telle 
tentative. Les architectes de cette cite ont adopte un mode de grou- 
pement reunissant plusieurs types de batiments. La majeure partie 
du terrain devait d’ailleurs comprendre des batiments d’habitation 
a bon marche : 

i° Un certain nombre de ces habitations ont d’abord ete disposees 
en bandes orientees nord-sud, eclairees avec une fat^ade ouest et 
une fa9ade est, ces fagades donnant alternativement sur des cours 
plus vastes, dites cours-habitation, et sur des cours plus etroites, 
dites cours-service (la cour-service est d’ailleurs sensiblement plus 
large que la plupart des cours-habitation des batiments courants). 

2° Pour abriter ces batiments centre le vent dominant, les archi- 
tectes ont songe a creer un ecran au nord. Cet ecran, constitue par 
des batiments eleves, protege la cite dans toute sa longueur et se 
prolonge meme sensiblement au dela vers Test. Les immeubles 
qui constituent ces ecran s ne comportent que des eclairages de ser- 
vice sur leur fa9ade nord ; ils offrent, au contraire, un mouvement 
tres module et tres developpe au sud, avec de larges eclairements 
en plein midi. 

3° La necessite d’obtenir une densite de construction raisonnable, 
tout en conservant un important volume d’espace libre, a amene 
les architectes a la creation de tours dont les locaux ne sont que de 
petite dimension ; elles gardent, par consequent, une silhouette 
elancee et leur masse ne diminue ni Tensoleillement ni Taeration 
des parties avoisinantes. Ces tours, pourvues d’ascenseurs, ne com- 
prennent que des logements a bon marche, dits de type ameliore. 
Enfin, a Touest de cet ensemble, sont repartis, autour d’une cour 
centrale, des batiments comportant les services generaux, les parties 
commerciales et les edifices publics. 
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Dans les cites composees d’immeubles collectifs, le probleme des 
espaces libres s’est pose pour Turbaniste avec une grande acuite. 
Aux jardinets des pavilions individuels, il s’agissait de substituer 
des espaces libres a usage commun. La plupart du temps, entre les 
immeubles collectifs, ont ete amenages des cours de jeux et des 
jardins (c’est le cas des immeubles de la cite-jardin de Champigny, 
de Plessis-Robinson). A Champigny, par exemple, entre les habita- 
tions collectives ont ete amenagees, outre les cours de jeux, des 
petites places et des iardins plantes d’arbres aux essences variees, 
decores de pergolas, coupes par des emmarchements et des murs de 
soutenement necessites par la denivellation du terrain. De nom- 
breux jardins particuliers, contenant des arbres fruitiers, ont ete 
egalement amenages pour les habitants des maisons collectives. 
Parfois, des passages couverts, au fond des cours formees par les 
groupes d’habitation, donnent acces sur un square central (c’est le 
cas du groupe d’habitations de Boulogne) ; ou bien les pieces sont 
ouvertes sur de larges avenues bordees de jardins (Charenton). Par- 
fois, les immeubles sont situes autour d’un grand espace libre, 
amenage en jardin d’agrement et de jeux pour enfants, et des cours 
secondaires sont disposees aux angles du terrain (Maisons-Alfort). 
Les cites qui comptent un nombre important d’habitants ont toutes 
leur terrain de sports. La Muette-Drancy en possedera deux, sans 
compter les terrains de jeux et sa piscine collective. Certaines cites 
profitent de la proximite de forets ou de pares : c’est le cas de celle 
de Chatenay-Malabry, en bordure des bois de Verrieres, ou de celle 
de Plessis-Robinson, situee sur un plateau a proximite d’un pare 
de 2i hectares, propriete de 1’Office. 

c) Service social. 

Dans toutes les cites-jardins importantes, I’Office a cherche a 
developper la vie sociale en commun. La plupart ont leur groupe 
scolaire (parfois meme plusieurs), leur ecole maternelle, leur ser- 
vice medical, leurs dispensaires. La cite de Suresnes a mis en cons- 
truction un hotel pour celibataires, hommes et femmes, avec res- 
taurant, salle de lecture et de reunions ; elle a egalement un centre 
pour vieillards, amenage sous la forme des beguinages beiges, ou 
les vieux menages peuvent trouver un petit logement a eux, oil ils 
jouissent d’une liberte qu’ils ne trouvent pas dans les hospices et 
oil ils peuvent profiter de I’installation d’une infirmerie centrale et 
d’une salle de reunion. En outre, a I’extremite de la cite, I’office fait 
construire un immeuble special pour les families, souvent nombreuses, 
qui ont revele une education sociale douteuse et qui ont besoin 
d’etre surveillees, ou meme eduquees avant d’etre introduces dans 
un milieu normal ; cet immeuble est concpi de fa9on a eviter les 
depenses onereuses d’entretien qu’entrainent fatalement les locaux 
habites par de telles families. Enfin, la plupart des cites-jardins 
ont, a I’exemple de Suresnes et de Champigny, leur salle de fetes ou 
meme leur theatre en plein air. 
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Architectes : MM. Beaudoin et Bods. 
Cite de la Muette, a Drancy. 
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Taux de la mortalite de la 
population des cites-jar dins. 

La creation des cites-jardins dans la banlieue parisienne est encore 
trop recente pour permettre une comparaison vraiment probante 
de I’etat sanitaire de leurs habitants avec celui de la population 
parisienne. Pourtant, certaines statistiques ne manquent pas d’etre 
suggestives1. 

Le taux general de la mortalite a ete beaucoup plus faible, durant 
ces dernieres annees, pour la population des cites que pour celle de 
la capitale. II etait de 7 %0 en 1931, de 5,1 %0 en 1932, de 6,2 %0 en 
1933. Le pourcentage des deces d’enfants de moins d’un an a ete 
beaucoup plus faible egalement (5,o6%o en 1933, au lieu de 7,99 %0 

dans la ville de Paris, et 7,6 %o dans I’ensemble de la banlieue). 
Seul, le taux de mortalite tuberculeuse s’est revele beaucoup 

plus eleve que celui de la capitale : il en atteignait presque le double 
(28,85 %o en 1933, au lieu de 14,37 & Paris et de 15,43 dans la ban- 
lieue). II faut aj outer que 1’annee 1933 a marque une regression tres 
sensible du nombre des deces tuberculeux par rapport aux deux 
annees precedentes. Le taux de mortalite tuberculeuse etait de 
38,09 %0 en 1931 et de 37,76 %0 en 1932. M. Levillain, conseiller 
general, dans sa note au Conseil general du ier decembre 1934 sur 
les resultats de la gestion de TOffice, donne Fexplication d’un phe- 
nomene qui parait, au premier abord, aussi anormal. Beaucoup de 
malades, atteints de tuberculose, re9oivent de leur medecin le con- 
seil de rechercher un logement clair et aere. Les cites-jardins enre- 
gistrent alors une mortalite qui resulte souvent, en fait, des condi- 
tions d’hygiene insuffisantes dans laquelle ont vecu leurs habitants 
avant de venir s’installer dans des logements plus sains. 

Le taux de la natalite dans les cites-jardins est sensiblement plus 
bas que dans la capitale ou dans le Departement de la Seine (ii,4%0 ; 
10,2 %0 ; 12,3 %0 en 1931, 1932, 1933). M. Levillain explique cette 
anomalie par le fait que la population des cites-jardins comporte 
deja une forte part de families nombreuses. 

2. Habitations : principes de construction et d’amenagement. 

Si la conception generale de la cite-jardin a beaucoup evolue 
depuis quelques annees, 1’evolution n’a pas ete moins nette dans la 
technique de la construction et dansle choixdes materiauxemployes. 
Des systemes de construction nouveaux, qui avaient ete adoptes 
au lendemain de la guerre, sont delaisses aujourd’hui : 1’usage du 
mur a double paroi (1’une de ciment, 1’autre de platre), par exemple, 
a ete en general abandonne, car il a ete juge a la fois trop couteux 

1 Voir 1’annexe 17, page 192. 
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et d’une valeur sanitaire douteuse. S’il est encore parfois utilise, 
la conception en est aujourd’hui tout a fait differente. L’architecte 
a recherche, avant tout, a realiser une economie dans le prix de la 
construction et dans le cout des ravalements d’entretien ; il a ame- 
nage une paroi exterieure, en materiaux poreux du type beton cel- 
lulaire, protegee seulement par un revetement impermeable et 
inalterable. Certains materiaux, en outre, ne sont plus guere uti- 
lises : c’est le cas, par exemple, des agglomeres ; les constructions 
en agglomeres provoquerent des condensations interieures qui ont 
ete estimees desastreuses. 

a) Materiaux utilises. 

Une double tendance se manifeste. D’une part, du point de vue 
des materiaux, beaucoup d’architectes en sont revenus a des for- 
mules tres classiques. Les briques, le moellon, le pise de machefer, 
sont tres utilises ; et si, du point de vue des carcasses, le ciment 
arme a pris la place des anciennes poutres en bois, peu a peu repa- 
rait le pan de fer de la fin du xixe siecle, qui commence a concur- 
rencer veritablement le beton arme1. C’est en briques rouges appa- 
rentes ou recouvertes d’un crepi qu’ont ete construits la plus grande 
partie des pavilions et des immeubles des cites-jardins de Suresnes, 
de Stains, de Drancy, du Pre-Saint-Gervais. Les immeubles, les 
maisonnettes des Lilas ou de Vitry-sur-Seine sont en briques enduites 
de mortier de chaux. Dans la cite-jardin de Gennevilliers, la pre- 
sence d’usines voisines de machefer a conduit 1’architecte a utiliser 
ce produit. A Vanves et au Plessis-Robinson, les immeubles sont 
en beton-machefer. C’est en beton arme et briques apparentes 
qu’ont ete construits les immeubles de la cite-jardin de Champigny, 
et en beton arme, avec remplissage de briques recouvertes d’un crepi, 
les habitations et le gratte-ciel de Chatenay-Malabry. Enfin, le 
beton vibre, monte sur charpente metallique, a ete employe par 
les architectes de la Muette, a Drancy ; ceux-ci ont egalement utilise 
la charpente metallique pour la construction du groupe d’habita- 
tions de Bagneux (ce groupe n’a d’ailleurs pas ete realise par les 
soins de 1’Office departemental de la Seine). 

b) Standardisation des methodes de construction. 

Si le gout des architectes semble marquer, d’une fagon generale, 
un retour aux materiaux classiques, une autre tendance, toute 
moderne celle-ci, doit etre notee : celle de la standardisation et de 
I’industrialisation de la construction. 

Jusqu’a la veille de la guerre, la France avait conserve en grande 
partie, dans la construction, la formule de 1’artisanat. L’outillage 

1 Voir a I’annexe 21 (page 207) des exemples de types de materiaux utilises 
et du mode de construction adopte pour quelques groupes d’habitations. 
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mecanique y avait acquis un developpement moins grand que dans 
d’autres pays industriels d’Occident. Cette forme de travail entrai- 
nait souvent un veritable gaspillage dans I’utilisation des materiaux 
employes. 

Le developpement recent de vastes ensembles d’habitations, dont 
certains, nous 1’avons vu, comportent aujourd’hui des gratte-ciel, 
a necessite une conception plus industrielle de la construction et 
une standardisation plus grande des differentes parties des habita- 
tions. D’abord, dans presque toutes les cites-jardins, les ouvrages 
de menuiserie sont standardises, de meme que, souvent, les petits 
elements de construction. A Maisons-Alfort, par exemple, les ele- 
ments des baies sont entierement faits en serie. Chaque baie com- 
porte un element de base, a face superieure inclinee vers I’exterieur 
et contournant un lamier de pied-droit et un linteau superieur traite 
comme Tappui. Ces diverses pieces sont en pierre reconstituee. 
Elies ont ete moulees d’avance en grandes series et mises en place 
en montant le gros oeuvre. L’etude minutieuse des pieces moulees 
permet le blocage de la brique en evitant a I’ouvrier toute coupe 
de celle-ci. L’etude preliminaire des baies a permis I’adoption d’un 
unique chassis a guillotine en tole emboutie pour les chambres, et 
d’un type unique oscillant pour les baies de service. Les avantages 
de ces procedes sont ceux de la standardisation : une tres grande 
regularity un fini incontestable et, enfin, une rapidite extreme des 
montages, car les equipes acquierent tres vite la dexterite neces- 
saire. 

Mais, nulle part, la standardisation et I’industrialisation de la 
construction n’est aussi poussee que dans les edifices a carcasse 
metallique. Cette carcasse est etablie aujourd’hui dans des usines. 
Le travail sur le chantier est limite au montage. Le cas de la cite 
de Drancy-la-Muette est caracteristique et merite d’etre pris en 
exemple. 

Dans cette cite, la charpente metallique fut commandee a une 
entreprise exterieure. Comme les architectes Font expose, I’utilisa- 
tion de la charpente metallique leur a paru preferable a celle de 
tout autre systeme d’ossature. Ils ont considere 1’ossature de beton 
arme, coffree sur place, comme une erreur, en ce qui concerne les 
batiments d’habitation. Ce coffrage est, en effet, plus couteux : 
d’une part, la complication des formes des pieces en beton, meme 
pour des batiments construits sur des plans simples, est assez grande ; 
les armatures sont, en outre, difficiles a etablir, car les sections sont 
en general petites. Le temps d’execution pour coffrer, ferrailler, 
couler est toujours considerable. L’absence complete d’echafaudage 
represente une economic tres grande, d’heures de travail et de 
materiaux (bois, cordes, echelles, etc.). Mais surtout 1’ossature de 
beton arme, coffre sur place, offre une reelle incertitude sur les cotes. 
La charpente de beton coffre laisse toujours une imprecision qui ne 
permet pas de garantir la conservation rigoureuse de toutes les cotes. 
Au contraire, la mise en place, sur des des de poteaux coules depuis 
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longtemps, d’un batiment d’une centaine de metres de long, en 
charpente metallique, est beaucoup plus aisee, sans que des varia- 
tions sensibles se produisent a sa terminaison. Les architectes de 
la Muette, a Drancy, sont arrives a des approximations de moins 
de 2 centimetres sur une longueur de 90 metres. 

Cette precision dans la cote permet Tutilisation plus aisee d’ele- 
ments invariables et standardises, tels que les baies, par exemple, avec 
leurs chassis et batis metalliques. Une fois la charpente metallique 
entierement terminee, Tetablissement des revetements exterieurs, 
des cloisonnements, des escaliers et des planchers, au moyen d’ele- 
ments standardises, devient une serie d’operations tres simples, 
pour lesquelles il n’est pas necessaire d’avoir un personnel specialise 
et qui peuvent etre executees avec une grande rapidite. 

En fait, la base de ces constructions est la cellule. Dans les quatre 
grands groupements d’habitations de la cite, tous les elements 
qui composent la cellule sont absolument identiques, qu’il s’agisse 
des elements de facade, des panneaux de contre-plaque, des chassis 
de portes ou de fenetres, des dalles de plancher ou meme des bouches 
d aeration. Les elements en beton arme sont tous fabriques dans 
Tusine, qui est situee au centre meme du chantier de construction, 
bien qu une place suffisante soit laissee pour permettre le stockage 
partiel des elements frais. Les operations de manutention et de 
stockage des pieces moulees en usine sont evidemment couteuses, 
car le simple travail d’empilage des elements semblables, dont cer- 
tains depassent le poids de 150 kilogrammes, est sans doute consi- 
derable. Mais le cout de la main-d’ceuvre, dans ces operations inter- 
calaires, ne peut etre mis en balance avec la grande economic de 
temps et de materiaux, qui est la consequence de la suppression 
totale du coffrage et des echafaudages et qui decoule aussi de Fame- 
lioration du rendement de la main-d’ceuvre non specialisee, grace 
a 1’ampleur de Foperation. 

Les architectes se sont efforces de standardiser et de rationaliser 
la construction de tous les elements. L’exemple de la construction 
et du montage des escaliers est caracteristique. La cage de Fescalier 
presente elle-meme une tres grande uniformite dans des elements, 
dont le format (3 m sur o m. 30) rend aisees la manutention et la 
mise en^ place ; juxtaposes les uns aux autres, ces elements sont 
accroches a la charpente, et les interstices sont bouches avec un 
beton frais ; dans 1 escalier lui-meme, des limons droits sont poses 
directement sur la charpente. Les marches et les contre-marches 
viennent s encastrer tres simplement dans les rainures imprimees 
dans le moule. Le montage d’un escalier est done particulierement 
simple et rapide. 

Mesures contre la propagation du bruit. 

Dans ces groupes d’immeubles collectifs, la question des mesures 
contre la propagation du bruit prend une tres grande importance. 
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Dans la plupart des immeubles d'habitations a bon marche, le 
souci d’economie a conduit les architectes a chercher a construire 
des cloisons solides, sans doute, mais aussi minces que possible ; il 
etait evidemment necessaire de remedier aux inconvenients de telles 
cloisons. Le precede, qui a consiste a prevoir deux cloisons minces 
avec un vide entre elles, n’empeche pas, en fait, les bruits aeriens. 
Certains architectes ont songe a remplir ce vide avec des materiaux 
tels que liege, sable fin, feutre, varech ; d’autres ont prefere cons- 
truire des murs non homogenes et composes, par exemple, de mor- 
tier et de briques a faible cuisson. 

Dans les logements comme ceux de Drancy-la-Muette ont ete 
utilises, partout oil la chose a ete possible, des materiaux poreux 
et mous, susceptibles d’amortir les bruits. En particulier, les pla- 
fonds ont ete faits partout en plaques d’insuhte (fibre de bois com- 
primee et bouillie, analogue aux celotex). Dans les immeubles de 
Maisons-Alfort, les architectes ont utilise des feutres bitumineux. 

c) Services generaux. 

Toutes les habitations des cites construites par I'Office comportent 
I’electricite. 

Chaufjage. 
Un grand nombre d’entre elles comportent le chauffage central. 

Dans les directives donnees par le ministre du Travail, pour la 
construction des immeubles du programme de la loi Loucheur, 
I’amenagement d’un chauffage central dans les immeubles est tres 
vivement recommande. « C’est, disent ces instructions, Fun des 
conforts les plus appreciables, et le plus souvent, a Fusage, une 
source d’economie. » L’ofhce n’avait d’ailleurs pas attendu ces 
recommandations pour installer le chauffage central dans la majo- 
rite de ses immeubles. L’installation du chauffage est parfois propre 
a chaque habitation, qu’il s’agisse de maisons isolees ou d’immeubles. 
Mais la plupart des groupes d’habitations (c’est le cas de ceux de 
Boulogne, de Maisons-Alfort, de la Muette, a Drancy, Plessis- 
Robinson) comportent une centrale unique de distribution de chauf- 
fage central. Les instructions pour la construction des immeubles 
du programme de la loi Loucheur1 declaraient d’ailleurs qu’il etait 
preferable, dans tous les cas oil cette solution pourrait etre envisa- 
gee, de centraliser le chauffage dans les groupes d’immeubles, en 
attendant que la distribution des chauffages urbains soit generalisee. 
« La tres grande centralisation, disent ces instructions, est, en effet, 
le meilleur moyen d’abaisser les frais d’exploitation, car les grosses 
chaudieres ont un rendement plus eleve que les petites, brulent les 
charbons industriels a bas prix et demandent une main-d’oeuvre 
tres reduite. » Certaines cites seulement, pour diminuer leur prix 
de location, ont prevu des habitations sans chauffage central (c’est 

Voir annexe 1, page 153. 
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le cas, par exemple, de celles de Suresnes on de Champigny, oil les 
logements les moins chers n’en possedent pas). 

Douches. 

La plupart du temps, dans les logements de chacune de ces cites, 
les services accessoires (cuisines, laveries, salles d'eau, W.-C.) ont 
ete standardises. Leur installation offre ton] ours un contort tres 
superieur a celui que preconisait le ministre du Travail, dans ses 
regies et instructions, pour la construction des immeubles du pro- 
gramme Loucheur. Les W.-C. ont d’ordinaire des reservoirs de chasse 
bas. Presque tous les logements comportent des installations de 
douches ; dans les logements les plus modestes seulement, 1’installa- 
tion de douches fait defaut ou bien, comme a Suresnes, par exemple, 
peut etre amenagee dans une moitie des W.-C. Presque tous les 
logements a bon marche ameliores ont des salles de bain (notamment 
a Champigny, Drancy la Muette, Suresnes). Mais meme certains 
logements a bon marche collectifs en possedent. Souvent a ete 
amenagee une petite baignoire (c’est le cas du Pre-Saint-Gervais 
ou de Plessis-Robinson) ; dans beaucoup de cites, a la cuisine est 
annexee une laverie ou une buanderie (Charenton, Boulogne, Genne- 
villiers, Maisons-Alfort, Plessis-Robinson) avec evier-vidoir et bac 
a laver, et parfois sechoirs ventiles (c’est le cas de Vanves, Mai- 
sons-Alfort, Plessis-Robinson et Drancy la Muette). 

Eviers vidoirs d chasse automatique. 

Dans certaines cites (la Muette, a Drancy, Plessis-Robinson, 
Vanves,Maisons-Alfort),chaquelogement comprend, dans la cuisine, 
un evier-vidoir a chasse automatique, pour 1’evacuation des ordures 
menageres par canalisation, jusqu’a I’usine d’incineration. A Maisons- 
Alfort, par exemple, les eviers-vidoirs a chasse automatique et a 
double joint, destines a 1’evacuation des ordures menageres, sont 
raccordes a des descentes collectives (au nombre de 120) qui se 
prolongent par des postes de reception dits de « collecte » disposes 
en caves. Ces postes recueillent les eaux et ordures menageres, 
evacuent les eaux des trop-pleins a 1’egout. Ils sont relies a un reseau 
de canalisation aboutissant a la centrale, oil s’operent successivement 
la commande de la collecte pneumatique, la reception, 1’essorage, 
1’incineration de tous les dechets, debarrasses de leur eau d’entrai- 
nement. Depuis 1 introduction des ordures menageres dans « 1’auto- 
vidoir », jusqu’a leur reduction en cendres, toutes les operations, 
collectes, transports, traitement, sechage sont faites rigoureuse- 
ment en vase clos et sans aucune intervention manuelle. 
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CONCLUSION. 

II est possible de parler aujourd’hui d’une politique de 1’habi- 
tation. Mais son developpement, nous I’avons vu, a ete tardif. 
La France est, a I’heure actuelle, en cette matiere, dans une periode 
de tres rapide evolution. 

Evolution du point de vue legislatif. La loi de 1922 et cede, sur- 
tout, de 1928 ont fixe les regies de 1’Etat et des collectivites publi- 
ques dans le domaine de la construction des habitations a bon mar- 
che. La loi Loucheur a etabli le premier grand programme frangais 
de creation de logements a bon marche. La crise economique, les 
difficultes de tresorerie des pouvoirs publics ont retarde son execu- 
tion complete. Mais la construction, depuis 1928, de plus de 200.000 
nouveaux logements a bon marche ou a loyers moyens est un resul- 
tat d'importance. 

Plus recente encore est devolution de la legislation en matiere 
d'urbanisme. Le cadre de Tamenagement des villes s’elargit : un 
plan d’amenagement de la region parisienne est elabore depuis 
mai 1932, pour harmoniser les differents plans partiels communaux, 
et un decret d’aout 1935 prevoit la creation de projets identiques 
dans les grandes agglomerations fran9aises. A ceux qui demeurent 
charges de realiser ces projets d’ensemble, la loi accorde de nou- 
veaux moyens d’action. Les recents decrets-lois d’aout 1935 eten- 
dent 1’application du principe du « zoning » et rendent plus expedi- 
tives les operations d’expropriation. Ils creent de plus, dans la region 
parisienne, une procedure nouvelle de remembrement. 

Les conceptions memes des architectes se transforment ; nombre 
d’entre eux reviennent aujourd’hui a 1’usage des materiaux clas- 
siques, la standardisation de precedes de fabrication a penetre 
1’industrie du batiment comme toutes les autres. Elle n’est pas par- 
tout poussee a 1’extreme comme dans certaines cites de la banlieue 
parisienne, oil plusieurs centaines de logements forment, en quel- 
que sorte, plusieurs centaines d’exemplaires d’une meme cellule. 
Mais les villes, elles aussi, ont cherche dans la construction massive 
un abaissement du prix de revient. L’execution des .grands pro- 
grammes en matiere de construction municipale ou departementale 
a contribue, malgre tous les efforts du legislateur, a hater le declin, 
sinon la disparition, du petit artisan du batiment. 

Mais evolution ne signifie pas necessairement transformation 
complete dans tous les domaines. Du point de vue de 1’hygiene 
de 1’habitation, la legislation frangaise demeure en bien des points 
encore incomplete. Les logements a bon marche, crees par 1’inter- 
vention de pouvoirs publics, offrent, sans doute, des garanties suffi- 
santes de salubrite. Mais pour les autres locaux d’habitation, 
1’application des reglements d’hygiene n’est pas toujours suffisam- 
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ment stride ; elle depend trop de 1’arbitraire des fonctionnaires 
elus, qui hesitent a mecontenter leurs administres ; elle manque 
d’organes effectifs et permanents de controle : 1’absence d’un veri- 
table service d’inspection des logements est une des lacunes de la 
politique fran9aise de I’habitation. 

En outre, le developpement de la politique du logement a bon 
marche se heurte encore a deux serieuses difficultes. D’une part, 
la defaillance de I’initiative privee. Sans doute, certaines grandes 
entreprises industrielles, mines de houille, de fer, de potasse, com- 
pagnies de chemin de fer, industries de produits chimiques, de pneu- 
matiques, ont-elles edifie, pres de la mine ou de Fusine, des cites 
ouvrieres parfois modeles. Mais, dans les grandes villes de France, 
la part qui revient a Finitiative des particuliers dans les creations 
nouvelles est relativement tres faible. Le taux eleve de Finteret 
des prets a long terme en est une des principals causes. II rend 
difficile Fequilibre financier de la construction d’habitations a bon 
marche. 

Enfin, la politique de Fhabitation a bon marche rencontre encore 
aujourd’hui en France trop d’indifference de la part de ceux qui 
seraient les premiers a en profiler. Beaucoup de travailleurs pari- 
siens, par exemple, preferent au logement dans la cite-jardin en 
banlieue la chambre parfois insalubre de Fhotel garni dans la ville 
elle-meme, souvent aussi couteuse, mais qui repond, peut-etre, 
mieux a leurs habitudes. 

Au contraire du petit bourgeois, Fouvrier prefere, en temps de 
crise, reduire ses frais de logements plutot que de diminuer ses 
autres depenses. Get aspect du probleme est, a Fheure actuelle, 
particulierement important en France et meriterait un effort dirige 
vers Feducation populaire. A une epoque oil la politique fran9aise 
du logement se transforme, il est naturel que les habitudes et les 
legislations n’evoluent pas toujours avec le meme rythme. 
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ANNEXE 1. 

RfiGLES ET INSTRUCTIONS ILTABLIES 
PAR LA COMMISSION TECHNIQUE DU MINISTERS DU TRAVAIL 

POUR LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES DU PROGRAMME 
DE LA LOI LOUCHEUR. 

Le Ministere du Travail a public des instructions pour la construction des 
H. B. M. et des I. L. M.1 (qu’il appelle H. L. M.), dans la notice mentionnee 
ci-dessus, page 335. 

Le Ministere du Travail rappelle les conditions generales que doivent rem- 
plir les immeubles a 6difier en execution de la loi Loucheur, tant au point 
de vue de I'hygiene, de I’esthetique, de 1’aeration, du chauffage, de la defense 
centre Thumidite, de Tinsonorite, que de la necessite de construire des mai- 
sons solides et de valeur durable. 

Pour realiser ces constructions de la fa§on la plus economique, le Ministere 
du Travail preconise la construction par vastes ensembles, ou il sera plus 
facile d’appliquer les methodes de standardisation et de taylorisation. Le 
Ministere du Travail montre, par divers exemples, comment il serait possible 
de standardiser la construction. 

En ce qui concerne les directives a suivre pour la construction d’H. B. M., 
ou d’L L. M., elles sontles suivantes : 

A. — Habitations a bon marche. 

Nombre d’etages. — Les maisons individuelles seront a rez-de-chaussee 
ou a rez-de-chaussee et un etage, suivant les desiderata des constructeurs ou 
des occupants futurs et suivant les habitudes regionales et locales. 

Le nombre d’etages des maisons collectives sera determine en fonction 
du prix du terrain et des conditions locales : sous reserve de cas particuliers, 
la construction ne comprendra que quatre Stages sur rez-de-chauss6e, sauf 
a Paris, oil six Stages sur rez-de-chaussee seront admis. Mais les logements 
pour families nombreuses ne devront pas depasser le cinquieme etage ; un 
septieme etage pourra exceptionnellement exister, dans lequel des ateliers 
d’artistes ou d’artisans seront alors a prevoir. 

Dans le cas oil la limite de quatre etages sur rez-de-chaussee serait d^passee, 
il y aura lieu de r^server la possibility d/installer plus tard un monte-charge. 

Hauteurs d’etages. — Afin de faciliter 1’application des precedes de cons- 
truction yconomiques, il est utile de rendre la hauteur dotages uniforme. 

1 Habitations k bon march£ et immeubles a loyers moyens. 
IO 
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Les hauteurs preconisees -— sauf, bien entendu, prescriptions differentes 
des reglements locaux et dans le cas oil ces prescriptions donneraient des 
chiffres superieurs a ceux-ci — sont les suivantes (de sol a sol) : 

Rez-de-chaussee : 
Maisons individuelles : 3 m. 04 (16 marches de o m. 19). 
Maisons collectives :3 m. 026 (17 marches de o m. 178). 

Stages : 
Maisons individuelles : 2 m. 85 (15 marches de o m. 19). 
Maisons collectives : 2 m. 848 (16 marches de o m. 178). 

Pour des raisons particulieres a certaines regions, une augmentation de 
ces hauteurs de la valeur d’une hauteur de marche pourra etre accordee. 

Division du plan. — Le plan du logement exige une etude tres approfondie, 
car il est la base des conditions d’hygiene, de contort et d’&xmomie. 

La surface batie sera mesuree au plus juste. Tous les espaces morts seront 
radicalement supprimes, mais 1’independance mutuelle de la plupart des 
chambres sera neanmoins assuree. Les couloirs sont generalement evites. 
II n’y aura pas d’escalier de service dans les maisons collectives. 

Les pieces indispensables dans chaque logement seront les suivantes : 

Cuisine familiale ; 
Une ou plusieurs chambres a coucher ; 
Une petite entree ; 
Un porche ou un auvent dans les maisons individuelles, ou un balcon 

de service devant la cuisine familiale ; 
W.-C. 

Dans le cas ou, dans les maisons individuelles, il ne sera pas prevu de caves, 
il y aura lieu d edifier un cellier ou un bucher ferm6, d’environ 8 a 10 metres 
carres. 

Pour les habitations vurales, les logements de petits agriculteurs ou de petits 
artisans ruraux, les annexes (ecuries, hangars, remises, porcheries, ateliers, 
petites granges, etc.) necessaires a 1’exercice de la profession des futurs occu- 
pants devront etre egalement pr^vues et etudides. 

Orientation et eclairement. Cours. Jardins. — Tout logement presentera 
au moins deux orientations opposees, et les plans seront, autant qu’il est 
possible, con^us de telle sorte que les chambres, ainsi que la cuisine familiale, 
soient ensoleillees. 

L alcove eclairee, dans laquelle se trouvent les appareils culinaires de la 
cuisine familiale dont il est parle plus en detail ci-dessous, sera, autant qu’il 
est possible, plac^e au nord. 

Toutes les pieces des maisons collectives destinies a 1’habitation de jour 
et de nuit, de meme que les cuisines, devront prendre jour sur des voies 
publiques ou des cours interieures spacieuses. Sauf impossibility materiel le, 
celles-ci communiqueront directement avec les voies extyrieures. Les sur- 
faces des cours et les vues directes au-devant des baies deration et d’yclai- 
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rage desdites pieces seront determines par les minimums resumes au tableau 
ci-apres, donnes a titre d’indication : 

Hauteur de la verticale 
du gabarit 

des batiments 
Jusqu’a 12 metres 

13 » 
14 » 
15 » 
16 » 
17 » 
18 » 
19 » 
20 » 

Surface 
des cours 

en metres carres 

45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 

Vue directe 
des pieces 
habitables 
6m.00 
6m.50 
7m.00 
7m-5° 
8m.00 
8m.50 
9m.00 
9111.50 

iom.00 

Les cours interieures, mises a la disposition des habitants, comprendront 
des espaces libres pour les jeux des enfants. II sera meme bon de prevoir, dans 
ces espaces libres, des emplacements speciaux et sables oh les enfants en bas 
&ge pourront s’ebattre sans danger. II y aura egalement lieu d’etablir, dans 
ces cours, des bancs de repos pour les grandes personnes. 

La surface des fenetres sera fonction de la region et de Torientation. Cette 
surface sera, sans aucune derogation possible, au moms egale au sixieme de la 
surface du plancher de la piece a eclaivev (dont les dimensions seront indiquees 
plus loin). II y aura interet a depasser ce minimum pour les baies des cuisines 
familiales. 

Des volets seront installes au rez-de-chaussee sur rue et sur cour. Ils sent 
recommandes (mais non obligatoires) aux etages, surtout dans les regions 
oil le climat les rend indispensables. 

Surfaces d’habitation. — Les surfaces d’habitation entre mur et cloison 
devront etre au minimum de : 

Logements d’une piece et cuisine familiale, avec ou sans W.-C. I 
25 mq. ; 

Logements de deux pieces avec W.-C. : 35 mq. ; 
Logements de trois pieces avec W.-C. : 45 mq.; 
Logements de quatre pieces avec W.-C. : 54 mq. 

Cuisine familiale. — La superficie de la cuisine familiale sera proportion- 
nelle au nombre des chambres, lequel est fonction de I’importance numerique 
de la famille. 

Cette superficie sera, autant qu’il est possible, au minimum de : 

11 mq. lorsqu'il y a une chambre (logement d’une piece) ; 
15 mq. lorsqu’il y a deux chambres (logement de deux pieces) ; 
20 mq. lorsqu’il y a trois chambres (logement de trois pieces) ; 
25 mq. lorsqu’il y a quatre chambres (logement de quatre pieces). 

En vue, en effet, d’obtenir une meilleure hygiene et de mettre les habitants 
dans un cadre educateur d’ordre et de proprete, de faciliter les taches de la 



menagere et de la mettre a meme d’avoir toujours une piece en etat presen- 
table, voici une disposition que nous recommandons et dans laquelle la cui- 
sine familiale se composerait, en reality, de deux parties : 

i° Une partie rectangulaire, largement eclairee, libre de tous appa- 
reils culinaires ou menagers quelconques, dans laquelle la famille se 
tiendra dans le courant de la journee ; 

2° Une sorte d’alcove tres serieusement eclairee et a£ree, et dans 
1’etude et I’amenagement de laquelle il y aura lieu d’apporter le plus 
grand soin. 

II est indispensable, en efiet, que 1’installation de cette alcdve, dans un 
espace n6cessairement et volontairement restreint (sab mq.), soit la plus 
pratique et la plus saine possible. C’est la que devront etre groupes les appa- 
reils destines a la preparation des aliments, au nettoyage, ainsi qu’aux les- 
sives, et tout, dans la conception et I’emplacement de ces appareils, devra 
tendre a nkluire au minimum la fatigue de la menagere. 

Cette alcove communiquera par une baie libre avec la premiere partie de 
la cuisine familiale et pourra egalement communiquer directement avec 
I’exterieur. 

Dans la disposition de cette annexe, les emplacements ci-dessous seront 
a reserver et a etudier : 

i° Fourneau a charbon : o m. 70 x o m. 50. Ce fourneau sera instalie 
de fagon a assurer le chauffage de la premiere partie de la cuisine fami- 
liale ; 

20 Lorsque le gaz existe, un support pour fourneau a gaz : o m. 70 x 
o m. 50, dont I’emplacement sera recouvert en carreau ceramique ou 
par une plaque de fonte ; 

30 Un evier de o m. 60 x o m. 50 ; 
40 Un egouttoir de o m. 30 x o m. 50 ; 
5° Un garde-manger ventile ; 
6° Une tablette a battant ou une petite table. 

Dans toute cuisine familiale devra etre construit un dispositif de ventila- 
tion et d aeration tel que les buees produites dans I’alcove ne se repandront 
pas dans la partie habitable. C est un point d’une extreme importance qui 
doit faire 1 objet des soins les plus attentifs des techniciens. des architectes 
et des entrepreneurs. 

Dans 1 alcbve, on pourra prevoir I’emplacement d’un bac en ciment pou- 
vant servir a la fois pour le lavage du linge et meme pour les ablutions. 

L amenee d eau a ce bac-baignoire et 1’evacuation des eaux seront obliga- 
toires. II serait cgalement desirable qu’un appareil a douche puisse etre pr£vu 
au-dessus de ce bac. 

Ce bac pourra egalement etre place, non dans I'alcbve, mais dans un petit 
local accole a cette alcdve. 

Enfin, dans les maisons collectives, il est a recommander de prdvoir 1’eta- 
blissement d’une tremie a ordures menageres par palier, cette tremie dtant 
a 1'extdrieur, avec acces par balcon de service. 
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Le collecteur d’ordures sera destine a faciliter aux menageres la penible 
obligation de la descente des ordures et supprimera egalement une cause 
importante de malproprete de Tescalier. 

Les systemes a employer devront etre munis de chasses d’eau et permettre 
un ramonage et un nettoyage faciles ; ils aboutircnt, soit a des caveaux 
cimentes faciles a vidanger et a ventiler, soit a des autoclaves qui auront fait 
leurs preuves. 

Les collecteurs d’ordures dont les orifices ne seraient pas completement 
hermetiques, ou donneraient a 1’interieur du logement, ne seront pas admis. 

Chambres a coucher. — Le nombre des chambres a coucher sera d’une, 
deux, trois, quatre. L’une d’elles comportera obligatoirement un appareil 
de chauffage avec evacuation. Dans les autres, si aucun appareil de chauffage 
avec evacuation n’est prevu, un systeme efficace de renouvellement d’air 
est obligatoire. Dans le cas oil le chauffage central a eau chaude ou a vapeur 
serait installe, aucun appareil de chauffage avec evacuation n’est a prevoir 
dans les pieces, mais partout un systeme de renouvellement de 1’air est a 
installer. 

II est utile, en effet, pour avoir des logements sains, de ne pas laisser a la 
seule liberte de 1’occupant la possibilite d’aerer ou de ne pas aerer, et un sys- 
teme de ventilation automatique ou semi-automatique est alors a recomman- 
der. 

Surface des chambres. — L’une des chambres sera plus grande que les 
autres d’environ trois ou quatre metres carres ; destinee aux parents, elle 
sera assez vaste pour contenir un grand lit, un berceau d’enfant et les meu- 
bles habituels d’une chambre a coucher. 

La disposition des portes, fenetres, appareils de chauffage et placards, 
dans les autres chambres, devra permettre de placer commodement deux 
lits a une place avec table de chevet. 

Les surfaces minimums des chambres a coucher seront: 

Chambre principale, 12 metres carres ; autres chambres, 9 metres 
carr6s , 

W.-C. — Un W.-C. sera installe par logement. 

Sauf quand il ne pourra pas etre etabli avec chasse d’eau, le W.-C. sera a 1’inte- 
rieur de la maison, mais son entree ne donnera ni dans une piece habitable 
ni dans la cuisine. 

Si la necessite du plan I’impose, et sous reserve de 1’application des regle- 
ments locaux, il pourra etre eclair^ et a&re par une tr£mie. 

Un coffre a linge sale, ventile vers 1’exterieur, sera place dans les W.-C. 
Partout oh un reseau d’egouts existe, le W.-C. y sera reli6 et muni d’une 

chasse d’eau. A defaut de tout-a-l’6gout et lorsque les possibilites reglemen- 
taires ou geologiques locales le permettent, les constructeurs utiliseront une 
fosse septique de preference a la fosse fixe. Lorsqu’on sera oblige d’avoir 
recours a la fosse fixe, elle n’aura pas moins de six metres cubes pour une 
construction individuelle de deux chambres, et huit metres cubes pour trois 
chambres et plus ; sa hauteur ne sera pas inferieure a 1 m. 80 sous cle, le 
tampon de vidange devra, dans tous les cas, etre plac6 a l’ext£rieur. 
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Des derogations pourront etre accordees pour la position du W.-C. a I’inte- 
rieur de la maison, dans le cas oil les habitudes locales I’imposeraient ; en 
particular, pour les logements ruraux, oil le W.-C. pourra etre accole a 
1 exterieur de la maison. II devra alors, autant qu’il est possible, etre plac6 
au nord. r 

De toutes fa^ns, le W.-C. devra etre aere, ventile et place de telle fagon 
que les odeurs ne puissent pas penetrer dans I’habitation. 

Groupement de la cuisine et des W.-C. — Ces deux pieces seront disposees 
de telle sorte que les canalisations d’eau et de vidange soient groupees au 
mieux et d’une longueur aussi reduite que possible. Les systemes de vidange 
devront dviter les engorgements et permettre d’y remeaier facilement. 

Debarras et placards. —- Une surface d’au moins un metre carre, pour les 
logements d une et deux chambres, et de deux metres, pour les logements 
de trois ou quatre chambres, sera prevue pour les debarras, penderies ou 
placards autres que ceux de la cuisine. 

Des resserres d’environ deux metres carres, pour malles et caisses, seront 
menagees dans les combles des maisons collectives ou dans les caves dallees, 
enduites et ventilees. 

II est beaucoup insiste sur la mScessite d’installer la plus grande surface 
possible de placards. 

Escalie/s. L’escalier des maisons collectives sera directement et large- 
ment eclaire. 

La hauteur des marches sera de preference de : 

o m. 19 pour les maisons individuelles ; 
o m. 178 pour les maisons collectives. 

Le giron (nez compris) sera uniformement de o m. 26, et 1’emmarchement 
sera, autant qu’il est possible, de : 

o m. 80 pour les maisons individuelles ; 
1 m. 05 pour les maisons collectives. 

Ces largeurs sont en tout cas des minimums. 
Le nombre des marches sera de : 

a) Rez-de-chaussee : maisons individuelles, 16 marches ; 
» maisons collectives, 17 marches ; 

b) Stages : maisons individuelles, 15 marches ; 
» maisons collectives, 16 marches. 

Caves. Autant qu’il est possible, les maisons individuelles, aussi bien 
que les collectives, seront entierement sur caves. En tout cas, les chambres 
a coucher ne seront jamais sur terre-plein, mais sur plancher sur61ev6, soi- 
gneusement isole, avec aeration en-dessous. 

L’escalier de descente de cave sera interieur ou abrit6. 

Cellier. — Quand, en raison du terrain ou de 1’emplacement, 1’etablissement 
d’une cave causera une depense excessive, il sera prevu un cellier de huit a 
dix metres carres, compris dans le plan de la maison, a laquelle il sera accol£. 
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Locaux particuliers aux maisons collectives. — Les rez-de-chaussee seront, 
de preference, installes en locaux commerciaux, bureaux, boutiques, garages, 
dont les loyers restant libres amelioreront les resultats financiers de 1’exploi- 
tation et permettront des abattements plus importants sur les taux de loca- 
tion des logements proprement dits. Les espaces reserves a cet effet seront 
laisses vides et install^s au gre de 1’occupant. Dans le cas oil ils ne pourraient 
etre loues au tarif commercial, ils seront amenages en logements. 

Des garages individuels a bicyclettes ou a voitures d’enfants seront obli- 
gatoirement prevus. 

Les combles seront divises, soit en petits logements d’une ou deux pieces 
avec cuisine, ou en ateliers d’artistes ou artisans, soit en chambres d’au moins 
neuf metres carres, eclairees par des fenetres et reserv^es, en principe, aux 
celibataires appartenant, autant qu’il est possible, aux families de 1’immeuble. 

Les angles des combles seront utilises au mieux par 1’installation d’ateliers 
rattaches ou non a des appartements situes a leur niveau ou a 1’etage infd- 
rieur. 

Chauffage. Eau chaude. — II serait desirable, a tout point de vue, que le 
chauffage central soit installe, si son prix de revient le permet ; c’est un des 
contorts les plus appreciables et, le plus souvent, a 1’usage, une source d’eco- 
nomie. 

Dans les maisons collectives, le chauffage sera centralist dans une chaufferie 
d’immeubles, ou mieux, de groupes d’immeubles, en attendant que les dis- 
tributions de chauffage urbain soient generalisees. 

La tres grande centralisation est, en effet, le meilleur moyen d’abaisser 
les frais d’exploitation, car les grosses chaudieres ont un rendement plus tlevt 
que les petites, brulent les charbons industriels a bas prix et demandent une 
main-d’ceuvre proportionnellement reduite. 

Les constructeurs veilleront a interesser les usagers a I’tconomie, en ins- 
tallant des compteurs de calories. 

Dans le cas ou I’installation en sera possible, I’eau chaude, pour I’alimen- 
tation des postes d’evier et des appareils sanitaires, sera produite dans les 
memes chaufferies et dotee d’un reseau de canalisation speciale. 

Le chauffe-bains a gaz individuel sera a eviter dans les maisons collectives. 
II sera inttressant que le perfectionnement des chaudieres a gaz soit encou- 

ragt et, dans certaines villes, peut-etre serait-il possible aux concessionnaires 
d’abaisser le prix du gaz pour le chauffage de ces chaudieres, a certaines 
heures de la journte, comme cela se fait pour 1’electricite (courant de jour 
ou de nuit). 

L’emploi du gaz supprime, en effet, d’onereux transports et comporte 
la recuperation de sous-produits indispensables a 1’economie nationale. 
L’interet general demande egalement 1’intensification de la production du 
gaz, afin de creer des combustibles qui ne donnent pas de fumees. 

II serait egalement tres interessant de developper le chauffage par 1’elec- 
tricity (courant de nuit et emploi d’accumulateurs de chaleur), mais un ame- 
nagement nouveau des tarifs est, pour cela, encore necessaire. 

Logements pour families trbs nombreuses. — En raison de la difficulty de 
prevision, dans les maisons collectives, du nombre de membres de families 
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tres nombreuses que les organismes constructeurs seront amenes a loger, il 
sera interessant de prevoir, en certains cas, la possibility de constituer des 
logements de quatre et cinq pieces par la reunion possible de deux logements 
du type inferieur qui pourraient, le cas echyant, reprendre leur independance. 

Type nouveau de construction d creer. — Si les fondations prunes peuvent 
apporter, dans le choix de leurs locataires, une large syiection, il ne peut en 
etre de meme des offices en gyneral, qui se trouvent souvent dans 1’obligation 
d’accepter comme locataires des families ayant 1’habitude de vivre dans le 
dysordre et la malproprete la plus absolue, locataires qui conservent ces mau- 
vaises habitudes meme lorsqu’ils sont transplantys dans le milieu plus con- 
fortable des habitations a bon marchy, ou les logements qu’ils occupent sont 
non seulement tres vite deteriorys, mais oil ils deviennent aussi une gene 
pour les voisins et la bonne tenue de 1’immeuble. 

Il faut cependant que ces families, quittant leur taudis pour des raisons 
diverses, trouvent un abri ; aussi serait-il parfois interessant de realiser, sur 
un certain nombre de petits terrains, des logements tres simples, avec sols 
carreles, murs blanchis a la chaux, W.-C. independants, pour lesquels des 
travaux de dysinfection ou de remise en etat puissent s’effectuer a peu de 
frais, et qui permettraient aux occupants transplantys de devenir peu a peu 
plus sociables et d’etre alors admis, sans reserve, dans les logements a bon 
marchy normaux. 
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ANNEXE 2. 
TABLEAUX DES MAXIMUMS APPLICABLES AUX HABITATIONS 
A BON MARCHfi ET DES MAXIMUMS DE VALEUR LOCATIVE ET 
DE PRIX DE REVIENT, SUPERFICIE MINIMUM ET CONDITIONS 

DE CONFORT DES LOGEMENTS MO YENS *. 
I. Tableau des maximums applicables aux habitations a bon marche. 

(Extrait de ITnstruction du Ministre de la Sante publique en date 
du 30 juin 1931-) 

Composition du logement 

Region parisienne 
Prix maximum 

de location 

m id c £; o 3 3 o Sjy 3 ■> 
Si 

Prix 
maximum 

de 
revieut 

Province 
Prix maximum 

de location 

En francs 

2;s 

Prix 
maximum 

de 
revient 

Type I. — Chatnbre isoUe de 9 m2 au 
moins, avec ou sans W.-C. Superficie 
totale d’au moins 15 m2  

Type II. — Une pUce d’au moins 9 m2 

etime cuisine avec ou sans W.-C. Super- 
ficie totale d’au moins 25 m2  

Type II bis. — Meme logement que type 
II, maisavec une cuisine familiale d’au 
moins 10 m2   

Type III. — Deux pieces d’au moins 9 m2 

avec cuisine et W.-C. Superficie totale 
d’au moins 35 m2  

Type III bis. — Meme logement que type 
III, mais avec une cuisine familiale 
d’au moins 15 m2  

Type IV. — Trios pieces d’au moins 9 m2 

avec cuisine et W.-C. Superficie totale 
d’au moins 45 m2   

Type IV bis. — Meme logement que type 
IV, mais avec une cuisine familiale 
d’au moins 18 m2  

Type V. — Quatre piices d’au moins 9 m2 

avec cuisine et W.- C. Superficie totale 
d’au moins 54 m2    

Type V bis. — Meme logement que type 
V, mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 18 m2  

Type VI. — Cing Pieces d’au moins 9 m2 

avec cuisine et w.-C. Superficie totale 
d’au moins 63 m2   

Type VI bis. — Meme logement que type 
VI, avec une cuisine familiale d’au 
moins 18 m2     

Type VII. — Six pihces d’au moins 9 m2 

avec cuisine et W.-C. Superficie totale 
d’au moins 72 m2   

Type VII bis. — Meme logement que 
type VII, mais avec une cuisine fami- 
liale d’au moins 18 m2   

545 

955 

1.114 

1-365 

1-592 

1.637 

1.910 

1.965 

2.237 

2.292 

2.565 

2.620 

2.982 

645 

r.r46 

1-337 

1.638 

r .91T 

1.950 

2.292 

2.358 

2.685 

2.751 

3.078 

3-144 

3-471 

16.350 

28.650 

33-425 

40.950 

47-775 

49-125 

57-312 

58.950 

67-137 

68.775 

76.962 

78.600 

86.787 

386 

655 

764 

873 

1.018 

1.092 

1.274 

1.310 

1.492 

1.528 

r .710 

i-747 

1-929 

465 

786 

917 

1.047 

r .221 

r.310 

1.528 

1-572 

1.790 

1-834 

2.053 

2.096 

2.315 

11.580 

19.650 

22.925 

26.190 

30-540 

32.760 

38.220 

39-312 

44-772 

45.864 

Si-324 

52.416 

57.876 

La loi autorise certaines majorations de la valeur locative : 
i° Majoration pour pi£ce supplementaire; 
2° Majoration pour salle a manger cuisine ; 
30 Majoration a titre exceptionnel pour certaines loealites (majorations prises par decret sur pro- 

position du ministre de la Sante publique) ; 
4° Majoration apres la periode d’exonerations fiscales (lorsque les maisons construites par appli- 

cation de la loi Loucheur cesseront de beneficier des exonerations d’impfits prevues par cette loi, 
es loyers pourront etre major£s d’une somme correspondant a la charge resultant des impots). 

Les logements des types V, V bis, VI, VI bis, VII et VII bis ne peuvent beneficier de la majoration des 
maximums correspondant a un cinquiime par pilce supplementaire au-dessus de trois, qae s’ils sont destines 
a des families comportant au minimum six, huit, dix personnes, dont quatre enfants de moins de 16 ans. 

* Nota —Tons les loyers indiques ci-dessus subissent actuellement une reduction de 10% en vertu 
des decrets-lois du 16 juillet 1935. 



(E
xt

ra
it

 d
e 

1’
In

st
ru

ct
io

n 
du

 M
in

is
tr

e 
de

 la
 S

an
te

 p
ub

li
qu

e 
en

 d
at

e 
du

 3
0 

ju
in
 1

93
1)

. 
— 162 — 



— 163 — 

3. MAXIMUMS DE VALEUR LOCATIVE ET DE PRIX DE REVIENT. 

SUPERFICIE MINIMUM ET CONDITIONS DE CONFORT DES LOGEMENTS 
A BON MARCHIS AMELIORES *. 

(Extrait de 1’Instruction du Ministere de la Sante publique en date 
du 20 juin 1932.) 

Composition du logement1 

Type I. — Chambre isolie de 9 m2 au 
moins avec ou sans W.-C. Superficie 
totale d’au moins 27 m2  

Type II. — Une piece d’au moins 9 m2 

avec ou sans W.-C. Superfide totale 
d’au moins 37 m2  

Type II bis. — Meme logement que II, 
mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 10 m*  

Type III. — Deux pieces d’au moins 9 m2 

avec cuisine et W.-C. Superficie totale 
d’au moins 47 m2  

Type III bis. — Meme logement que III, 
mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 15 m2  

Type IV. — Trois piices d’au moins 9 m2 

avec cuisine et W.-C. Superficie totale 
d’au moins 57 m2  

Type IV bis. — Meme logement que IV, 
mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 18 m2  

Type V. — Quatre pieces dont trois d’au 
moins 9 m2 et une d’au moins 12 m2, 
avec cuisine et W.-C. Superfide totale 
d’au moins 69 m2    

Type V bis. — Meme logement que V, 
mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 18 m2   

Type VI. — Cinq pieces, dont trois d’au 
moins 9 m2 et deux d’au moins 12 m2, 
avec cuisine et W.-C. Superfide totale 
d’au moins 81 m2  

Type VI bis. — Meme logement que VI, 
mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 18 m2  

Type VII. — Six pieces dont trois d’au 
moins 9 m2 et trois d’au moins 12 m2, 
avec cuisine et W.-C. Superficie totale 
d’au moins 93 m2   

Type VII bis. — Meme logement que VII, 
mais avec une cuisine familiale d’au 
moins 18 m2  

Region parisienne2 

Prix maximum 
de location 

O *3 m o 
So 

1.090 

i.910 

2.228 

2.730 

3-185 

3-275 

3.820 

3- 930 

4- 475 

4-585 

5.130 

5.240 

5.785 

3=3 
|| 
^•-3 

Prix 
maximum 

de 
revient 

Province 
Prix maximum 

de location 

So 

En francs 

1.308 

2.292 

2.674 

3.276 

3.822 

3- 930 

4- 585 

4.716 

5- 370 

5-502 

6.156 

6.288 

6.942 

24-525 

42-975 

50.137 

61.425 

71 662 

73.687 

85.968 

88.425 

100.705 

103.162 

115-443 

117.900 

130.180 

772 

1.310 

1.528 

r.746 

2.037 

2.184 

2.548 

2.620 

2.984 

3.057 

3-42i 

3-494 

3.858 

a > 
.a 

926 

1.572 

1.834 

2.095 

2.443 

2.620 

3.057 

3-144 

3-581 

3.669 

4.105 

4.193 

4.630 

Prix 
maximum 

de 
revient 

17-370 

29-475 

34-387 

39-285 

45.810 

49.140 

57.330 

58.968 

67.158 

68.796 

76.986 

78.624 

86.814 

1 ^ v? sans dire qu’en raison des dispositions spedales concernant la superficie totale des logements amdiores, le minimum de 9 m2 prevu pour les pieces habitables dans les logements comprenant moins 
de 4 pieces devra etre en fait largement depasse. 2 Ees maxima de la region parisienne ont et£ determines en tenant compte du relevement de 25 % 
fixe par le d6cret du 28 septembre 1930. 11 n’en est pas de meme pour les maxima de province. Ees int6- 
ress6s devront done, avant d’arreter leur programme, s’informer si les maxima de leur region n’ont pas 
ete relev6s par decret dans les conditions prevues al’article 68 de la loi du 30 mars 1929. Quant aux regions 
devastees, en raison des dispositions de la loi du 27 octobre 1919, prorogees jusqu’au icr janvier 1935, 
leurs maxima doivent etre calcifies en prenant pour base ceux qui avaient ete prevus pour la region pari- 
sienne par 1’article 321 de la loi du 13 juillet 1925. 11 faut done, pour en determiner le montant, diviser 
par 1,25 les chiffres inscrits dans les trois premieres colonnes du present tableau ; on applique ensuite 
& ces maxima, s’il y a lieu, les reievements fixes par application de 1’article 68 de la loi du 30 mars 1929. 

* Nota. — Tous les loyers indiques ci-dessus subissent actuellement une reduction de 10 % en vertu 
de s decrets-lois du 16 iuillet 1935. 
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ANNEXE 3. 

(D’apres VAnnuaire statistique de la Ville de Paris, 1933, 
pages 248, 249, 252, 253.) 

NOMBRE D’HABITANTS PAR ARRONDISSEMENTS DE LA VILLE 
DE PARIS ET PAR CANTONS DU DfiPARTEMENT DE LA SEINE. 

I. Ville de Paris. 

Nombre d’habitants. 

Arrondissements 

Ier 

IIe 

me 
IVe 
Ve 

Vie 
Vile 

Vllle 
IXe 

X® 
Xle 

XIIe 

Xllle 
XIV® 
XVe 

XVIe 

XVIIe 
XVIIIe 

XIXe 

XXe 

Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 

Ville de Paris 

Population 
domidlife 
en 1926 

46-373 
47.817 
74-389 
86.832 

120.478 
IOO.523 
IIO.684 
92.027 

IO6.894 
138.364 
223.821 
153-493 
I55-907 
I7I-385 
232.329 
167.648 
218.823 
278.892 
158.358 
186.392 

2.871.429 

Population 
domidlife 
en 1931 

42.166 
44-3H 
7O.97I 
83.063 

I17.770 
IOO.O46 
IO7.567 
84.851 

102.797 
I3I.I50 
219.471 
157.277 
161.671 
178.230 
238.797 
176.868 
220.716 
288.810 
165.757 
I95-73I 

2.891.020 



II. Arrondissement de Saint-Denis. 

Nombre d’habitants. 
Population 

Cantons domicilide 
en 1926 

Canton d’Asnieres  76.729 
Canton d’Aubervilliers  78.301 
Canton de Boulogne-Billancourt .... 75.559 
Canton de Clichy   5°-427 
Canton de Colombes  85.059 
Canton de Courbevoie  48.888 
Canton de Levallois-Perret  75.144 
Canton de Neuilly-sur-Seine  52>433 
Canton de Noisy-le-Sec  125.265 
Canton de Pantin  99-301 

Canton de Puteaux  96.010 
Canton de Saint-Denis  90-325 
Canton de Saint-Ouen  67.673 

Arrondissement de Saint-Denis  1.021.114 

III. Arrondissement de Sceaux. 

Nombre d’habitants. 
Population 

Cantons domiciltee 
en 1926 

Canton de Charenton  81.392 
Canton d’lvry-sur-Seine   111.065 
Canton de Montreuil  58.521 
Canton de Nogent-sur-Seine  64.900 
Canton de Saint-Maur  72-752 

Canton de Sceaux      69.741 
Canton de Vanves  103.066 
Canton de Villejuif  84.413 
Canton de Vincennes  90.244 

Arrondissement de Sceaux  736.094 

Population 
domicili£e 
en 1931 

94.858 
97-938 
86.234 
55-692 

106.372 
54-I^5 
71.181 
53-491 

174.769 
98.174 

108.276 
97.270 
71-257 

1.169.697 

Population 
domiciliee 
en 1931 

93.028 
130.880 
70.450 
77.748 
84.269 
88.437 

I28.O48 
102.126 
98.152 

873-I38 
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ANNEXE 4. 

(Les aspects permanents de la crise du logement, page 66, Videcoq.) 

VARIATIONS DE LA POPULATION1 A PARIS ENTRE 1896 ET 1931. 

Jer 
lie 

III6 

IVe 
ye 

Vie 
Vile 

Vllle 
IXe 

Xe 
XI6 

XU® 
Xllle 
XIV® 
XVe 

XVI e 
XVIIe 

XVIIIe 
XIXe 
XX® 

Paris .. 

Arrondissements 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 

1896 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1911 
90.3 
90,2 
97.6 

102.2 
104,1 
ioi,5 
106.3 
ioi,5 
99,5 
99.4 

107.4 
126.4 
124 
134 
147 
145 
117 
120 
US 
118 
114 

66.2 
66,6 
78 
85.5 
94.9 
96.9 

104,8 
82,1 
83.5 
88.3 
99.8 

130 
145 
145 
174 
173 
114 
124 
121 
126 
113 

Variations de la population dans la banlieue parisienne 
ENTRE 1896 

Cantons 
Canton d’Asnieres   
Canton d’Aubervilliers  
Canton de Boulogne-Billancourt ... 
Canton de Clichy  
Canton de Colombes  
Canton de Courbevoie  
Canton de Levallois-Perret  
Canton de Neuilly-sur-Seine  
Canton de Noisy-le-Sec   [ ’ 
Canton de Pantin  
Canton de Puteaux  
Canton de Saint-Denis  
Canton de Saint-Ouen  
Arrondissement de Saint-Denis .! !! 
Canton de Charenton  
Canton dTvry-sur-Seine  
Canton de Montreuil ! ]! ” 
Canton de Nogent   
Canton de Saint-Maur  
Canton de Sceaux  
Canton de Vanves  
Canton de Villejuif   
Canton de Vincennes  
Arrondissement de Sceaux       

et 1931. 
1896 1911 
100 178,5 
100 143 
100 152 
100 138 
100 200,5 
100 190 
100 145 
100 136 
xoo 216 
100 156,5 
100 170,5 
100 — 
100 142 
100 157 
100 141 
loo 159,5 
100 160 
100 175 
100 162 
100 151,5 
100 171,5 
100 161 
100 152 
100 158 

1926 1931 
242 299 
225 279.5 
202 227 
149 164 
3H.5 379 
243 269 
159 147 
160 159 
484 671 
200.5 J99 
234.5 263,5 

189 168 
215 243 
181.5 205 
239 276,5 
216 253 
262 305,5 
240 274 
221 280,5 
239 292 
264.5 319 
188 201,5 
224 262 

1 II s’agit de la population dite domiciliee de droit, sauf en 1931 (population presente). 
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ANNEXE 4 bis. 

INDICES DE LA REPARTITION DE LA POPULATION DE LA REGION 
PARISIENNE PAR AGE EN 1926. 

(Les pourcentages, pour chaque age, pour Tensemble de la France 
sont representes par 1’indice 100.) 

Age 

o— 4 3,ns. . 
5- 9 ans.. 

10-14 ans.. 
15-19 ans. . 
20-24 ans.. 
25-29 ans. . 
30-34 ans.. 
35-39 ans. . 
40-44 ans.. 
45-49 ans. . 
50 54 ans.. 
55-59 ans.. 
60 64 ans. . 
65-69 ans. . 
70-79 ans. . 
80 ans et plus 

Tous ages . .. 

Paris 

60 
62.4 
61 
81.1 

112.9 
136.9 
137.1 
134.8 
124.5 
in,5 
100,3 
84,3 
71.1 
59.8 
44.8 
35.5 

94-4 

F. 

61.1 
64.6 
64.7 
93.6 

133.8 
144,5 
146,1 
141.9 
129,7 
H9,4 
106,4 
96.4 
88.7 
82.4 
7L7 
62.2 

105 

Banlieue 

86.2 
92,7 
87,6 
95.3 

114.6 
132.4 
131.7 
129.4 
118.7 
106,1 
94.9 
79.5 
67.9 
61.5 
53 
41.9 

100,1 

F. 

87.3 
94.3 
88,7 
99.3 

H5,4 
122,4 
122.8 
H9,5 
112.8 
101,2 
92.3 
83,9 
81.4 
76.5 
7i,3 
67,2 

99,9 

Seine-et-Oise 

104.2 
94.3 
94.6 

109.5 
111,4 
117,1 
115,8 
110.3 
100.6 
96.3 
90.6 
84,9 
82,2 
73.8 
66.9 

100,6 

101,6 
103.9 
94,2 
94.8 

101.9 
107,5 
m,5 
108 
103.9 
97,4 
95.8 
93.9 
93.1 
89.2 

' 83,8 
81.2 

99.4 

100 
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Repartition de la population par age et par sexe. 
Indices de l’excedent de la population feminine sur la population 

MASCULINE DANS LA REGION PARISIENNE EN IQ26. 

(Les pourcentages pour I’ensemble de la France sont represents 
par 1’indice 100.) 

Departement Age Ville de Paris Banlieue de Seine-et-Oise 

o- 4 ans  101,4 101,1 101,5 
5- 9 ans  103,4 101,4 99.7 

10-14 ans  106,1 101,1 100,1 
15-19 ans  115,2 104,1 99,8 
20—24 ans  118,3 ioo,5 93,o 
25-29 ans  105,9 92,6 96,8 
30-34 ans  106,4 93,2 95,1 
35-39 ans  105,4 92,5 93.5 
40-44 ans  104,0 95,0 94,1 
45-49 ans  107,0 95,5 ^ 96,8 
50-54 ans   105,9 97,1 99,2 
55-59 ans  114,9 io5»5 104,0 
60-64 ans  125,2 120,0 109,6 
65-69 ans  138,0 125,2 108,1 
70-79 ans  160,9 I34>5 113,8 
80 ans et plus  I74,4 I59>4 121,4 

Tous ages   111,4 99,9 98,8 
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ANNEXE 5. 

(D’apres resultat du denombrement de la population du 7 mars 1926. 
M6moire du Prefet de la Seine au Conseil municipal, pages 5, 6, 7.) 

MOUVEMENT DE LA CONSTRUCTION A PARIS. 

1. Nombre de maisons d’habitation en 1921 EX 1926. 

Nombre de maisons 
recens£es 

ler 
lie 

III® 
lye 
Ve 

Vie 
YU® 

Vllle 
IX® 
Xe 

XI® 
XII® 

XIII® 
XIV® 

XV® 
XVI® 

XVII® 
XVIII® 

XIX® 
XX® 

Arrondissements 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrondissemen t 
Arrondissement 
Arrondissement 
Arrond issement 

En 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
4 
6 

1921 
816 
049 
117 
266 
717 
584 
738 
395 
468 
228 
206 
140 
780 
291 
493 
251 
•139 
514 
466 
479 

Ville de Paris 82.137 

En 1926 
I.800 
2.096 
2.050 
2.286 
2.744 
2.548 
2.770 
3-397 
3.408 
3- 173 
5-231 
4- 237 
5- 111 

6.506 
7-556 
6.608 
6.072 
6.748 
4-713 
6.794 

85.848 

2. Nombre de batiments en banlieue en 1926 par rapport a 1896. 

Communes 
Asnieres   
Gennevilliers   
Canton d’Asnieres . .. 
Aubervilliers   
Le Bourget    
La Courneuve   
Duguy    
Stains    
Canton d’Aubervilliers 

1896 1926 
100 160,5 
100 235 
100 179 
xoo 203 
IOO 420 
IOO 570 
100 395 
100 559 
100 305 

11 
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Communes 
Canton de Boulogne  
Canton de Clichy  
Bois-Colombes   
Colombes   
La Garenne-Colombes   
Canton de Colombes  
Canton de Courbevoie  
Canton de LevaU ois-Perret . . 
Canton de Neuilly-sur-Seine . 
Bobigny   
Bondy   
Drancy   
Noisy-le-Sec   
Pavillon-sous-Bois   
Romainville   
Rosny-sous-Bois   
Villemomble   
Canton de Noisy-le-Sec  
Bagnolet   
Les Lilas  
Pantin  
Pre-Saint-Gervais   
Canton de Pantin  
Nanterre  
Puteaux   
Suresnes   
Canton de Puteaux  
Pierrefitte-sur-Seine   
Saint-Denis   
Villetaneuse   
Canton de Saint-Denis  
fipinay   
He Saint-Denis  
Saint-Ouen  
Canton de Saint-Ouen  
A rrondissement de Saint-Denis 
Alfortville   
Charenton-le-Pont   
Maisons-Alfort  
Saint-Maurice   
Canton de Charenton  
Choisy-le-Roi   
Ivry-sur-Seine   
Orly   
Thiais   
Vitry-sur-Seine   
Canton d’lvry-sur-Seine  

1896 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1926 

127,5 
125 
148 

235.5 
176 
113 
125 
821.5 
874 

4.820 
283 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

663.5 
329.5 
281 
579 
485 
219.5 
176.5 
197 
272 
392.5 
138 
218 
235 
459.5 
189 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

481.5 
125 
148.5 
189 
238 
188 
ill 
356.5 
133.5 
208.5 
297.5 
217.5 
265.5 
284 
448 
313.5 



Communes 
Canton de Montreuil  
Bry-sur-Marne    
Champigny-sur-Marne   
Nogent-sur-Marne  
Le Perreux-sur-Marne   
Canton de Nogent-sur-Marne 
Bonneuil-sur-Marne   
Creteil   
Joinville-le-Pont   
Saint-Maur-des-Foss6s   
Canton de Saint-Maur  
Antony   
Bagneux   
Bourg-la-Reine   
Chatenay-Malabry   
Fontenay-aux-Roses  
Montrouge   
Plessis-Robinson   
Sceaux   
Canton de Sceaux  
Ch&tillon  
Clamart   
Issy-les-Moulineaux   
Malakoff   
Vanves   
Canton de Vanves  
Arcueil   
Cachan   
Chevilly-Larue  
Fresnes   
Gentilly   
Hay-les-Roses   
Kremlin-Bicetre   
Rungis   
Villejuif   
Canton de Villejuif  
Fontenay-sous-Bois   
Saint-Mande   
Vincennes  
Canton de Vincennes  
Arrondissement de Sceaux ... 

1896 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IOQ 
IOO 

IOO 

IOO 
IOO 
IOO 
IOO 

IOO 

IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 

1926 

229.5 
286 
342 

165 
179.5 
220.5 
275 
211 
259.5 
228.5 
231 
900 
433 
271 
255.5 
188 
158.5 
386.5 
201.5 
281 
354 
344.5 
250 
195 
173 
246.5 

532 

338 
296 
15° 
709 

213 

57i 
420.5 
309 
155.5 
138.5 
200.5 
250.5 
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ANNEXE 6. 

CLASSIFICATION DES LOGEMENTS DE PARIS 
PAR NOMBRE DE PIECES EN 1911 ET EN 1926. 

Habitations ordinaires. 

Nombre 
de pieces 

9   
10 et plus. 
Inconnu .. 

Total . . . . 

Nombre 

247.313 
289,216 
224,759 
106,621 
43.922 
27.253 
15,000 
12,924 
6,207 

18,293 
5.089 

996,597 

°/ /O 

24,8 
29,0 
22,6 
10,7 
4.4 
2.7 
LS 
i.3 
0,6 
1.8 
o,5 

100,0 

1926 
Nombre 

261,634 
295.573 
225,421 
102,202 
43,068 
24.159 
12,857 
9,464 
5.327 

12,757 

992,462 

°/ /o 

26,4 
29,8 
22,7 
10,3 
4.3 
2.4 
1.3 
1,0 
0.5 
1.3 

Accroissement ou declin 

14.321 
6,357 

662 
4.419 

854 
3.094 
2,143 
3460 

880 
5,536 
5,809 

% 

5.8 
2,2 
o,3 

— 4,1 

— 1,9 
— 11,4 
— 14,3 
— 26,8 
— 14,2 
— 30,3 

4,I35 — 0,4 
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ANNEXE 7. 

(Tableau dresse d’apres les statistiques des recensements de 1896 et 1926, 
par Videcoq : Les aspects permanents de la crise du logement, page 78.) 

COMP ARM SON DU NOMBRE DES MANAGES ET DU NOMBRE 
DES LOGEMENTS. 

Tableau compare des menages et des logements en 1896 d Paris 

Categoric 
de pieces 

Nombre Categoric 
de pieces de menages 

Paris 
1 piece  369.211 
2 pieces   
3 pieces   
4 pieces  82.720 
5 pieces  33-998 
6 pieces   
7 pieces et plus. 

Banlieue 
1 piece  
2 pieces   
3 pieces   
4 pieces   
5 pieces   
6 pieces   
7 pieces et plus. 

223.553 
177-374 

20.778 
34 485 

46.810 
64-973 
58.141 
35-629 
13.812 
8.860 

12.397 

1 personne  
2 personnes   
3 personnes ..... 
4 personnes   
5 personnes   
6 personnes   
7 personnes et plus 

Nombre 
de menages 

294.77! 
256.969 
174.683 
IO6.342 
57-462 
28.863 
28.285 

47.609 
62.782 

et en banlieue. 
Difference en 

plus ou en 
moins du 

nombre de 
menages 

+ 74-44° 
— 33-4l6 

+ 2.691 
— 23.622 
— 23.464 
— 8.085 
-|- 6.200 

1 personne  
2 personnes  
3 personnes  5°-878 
4 personnes   
5 personnes   
6 personnes   
7 personnes et plus 

35-643 
22.136 
12.008 
11.660 

+ 
+ 

+ 

799 
2.191 
7.263 

14 
8.324 
3.148 

737 

Augmentation comparee des logements et des menages. 

Categoric de menages 
ou de logements 

Paris : 
1 personne ou 1 piece.. 
2 personnes ou 2 pieces. 
3 personnes ou 3 pieces. 
4 personnes ou 4 pieces. 
5 personnes ou 5 pieces. 
6 personnes ou 6 pieces. 
7 personnes ou 7 pieces. 

Banlieue : 
1 personne ou 1 piece. 
2 personnes ou 2 pieces 
3 personnes ou 3 pieces 
4 personnes ou 4 pieces 
5 personnes ou 5 pieces 
6 personnes ou 6 pieces 
7 personnes ou 7 pieces 

1896 a 1911 
bogements 

+ 

609 
68.445 
47.560 
23.948 

9.944 
6.484 

I7-956 

8.785 
23-956 
45.001 

33-659 
IO.232 
6.4II 
3-°°4 

Menages 

+ 

48.917 
66.038 
44.814 
18.4OI 
2.717 

617 
2-933 

26.329 
43.860 
4°-455 
27.029 
12.372 

5-io9 
3.626 

1911 a 1926 
I.ogements 

+ 

+ 

48.251 
I3-8I5 
4-393 
2.867 

293 
2.808 

T I.624 

73.668 
55-266 
52-755 
35-°3° 

4-7°5 
1.526 
1.740 

Manages 

+ 
9.506 

44.838 
21.245 

6-473 
12.118 
7.692 
6.076 

45-647 
66.763 
55-349 
22.594 

4.206 
409 

1.5H 
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Tableau compare des menages et des logements en 1926 a Paris 
(Habitations ordinaires et garnis.) 

Categoric 
de pieces Nombre 

de pieces 
Paris : 

1 piece  418.071 
2 pieces  305.813 
3 pieces   229.327 
4 pieces  103.801 
5 pieces   
6 pieces   
7 pieces et plus. 

43.649 
24-454 
40.827 

Categoric 
de menages Nombre 

de menages 

personne  353-194 
personnes   367.854 
personnes   240.742 
personnes   118.270 
personnes  48.061 
personnes   20.554 
personnes etplus 19.276 

et en banlieue. 

Difference en 
plus ou en 
moins du 

nombre des 
logements 

+ 64.877 
62.032 
II-4I5 
14.469 
4.412 
3.900 

21-551 

Banlieue : 

1 piece   
2 pieces   
3 pieces   
4 pieces   
5 pieces   
6 pieces   
7 pieces et plus. 

129.263 1 personne  119.585 + 9.678 
I44-195 2 personnes   173-405 — 29.210 
155-897 3 personnes  146.682 — 9.215 
104.318 4 personnes   85.266 + 19.052 
28-749 5 personnes   38.714 - 9.965 
16.797 6 personnes   17-526 — 729 
I7-i4i 7 personnes etplus 13.675 -)- 3.466 

Nombre 
de logements 

Logements vacants a Paris. 

Categoric 
des logements Pourcentage 

510 
594 
466 
281 
202 
119 
214 

1 piece 22 
2 pieces 24 
3 pieces 20 
4 pieces 12 
5 pieces 8 
6 pieces 5 
7 pieces 9 



ANNEXE 8. 

NOMBRE DE MAISONS D'HABITATION OCCUPIES OU VACANTES. 
EN 1896 ET 1926, A PARIS, PAR ARRONDISSEMENT. 

Arrondissements 

Ier (Louvre)  
Tie (Bourse)  

Ill6 (Temple)   
IVe (H6tel de Ville)  
ye (Pantheon)   

Vie (Luxembourg)   
Vile (Palais Bourbon)  

Vine (£lysee)   
IXe (Op^ra)   
Xe (Saint-Laurent)   

XIe (Popincourt)   
XIIe (Reuilly)   

XIIIe (Gobelins)   
XI Ve (Observatoire)   
XVe (Vaugirard)   

XVIe (Passy)  
XVI16 (Batignolles-Monceau) 

XVIII® (Montmartre)   
XI Xe (Buttes-Chaumont) . 
XXe (Menilmontant)   

Paris  

Ensemble 
1896 1926 

IOO 89 
IOO 102 
IOO 94 
IOO 97 
IOO 103 
100 94*5 
100 113 
100 101 
100 99 
100 101 
IOO HO 
100 128 
100 127 
100 i42>5 
100 I43>5 
100 126 
100 106,5 
100 112,5 
100 123 
100 120,5 
100 115 
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• ANNEXE 9. 
(Memoire du Prefet de la Seine au Conseil municipal, page 66.) 

NOMBRE ET COMPOSITION DES MANAGES PAR LOGEMENTS DE 1, 2, 3, 4 PIECES, EN 1926. 
1. Habitations. — Maisons ordinaires. 

(Denombrement de la population du 7 mars 1926.) 

Nombre 
de personnes 
composant 
le menage 

Manages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Menages . . 
Personnes . 

Menages . . 
Personnes . 

Menages . . 
Personnes . 

Menages . . 
Personnes . 

11 et plus 

Totaux 

Menages . . 
Personnes . 

Menages .. 
Personnes . 

Menages . . 
Personnes . 

Menages .. 
Personnes . 

Menages . 
Personnes 

Nombre 
de personnes 
composant 
le manage 

Nombre de 

Menages 
Personnes 

Menages 
Personnes 

j Menages 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Menages 
Personnes 

Menages 
Personnes 

Menages 
Personnes 

Menages 
11 et plus | Personnes 

Totaux Menages 
Personnes 

Nombre 
total 

de menages 

Rogements composes de 

1 pi£ce 2 pieces 

247.789 
_ 

32I-9I9 

227.136 

in.447 

45.887 

19712 

9.269 

4.484 

2.203 

I.34O 

I.276 

992.462 

147.695 
147.695 

76.777 
153-554 

54.996 
54-996 

3 pieces 

28.774 
28.774 

4 pieces 

II9.782 
239-564 

26.924 
80.772 

7-557 
30.228 

1.936 
9.680 

473 
2.838 

148 
1.036 

44 
352 

21 
189 

49 
490 

10 
112 

261.634 
426.946 

77.622 
232.866 

30.360 
121.440 

8.989 
44-945 
2.528 

15.168 

804 
5-628 

290 
2.320 

in 
999 

73 
730 

18 
202 

77.012 
154.024 

68.805 
206.415 

295-573 
718.858 

32.672 
130.688 

n.756 
58.780 

4.118 
24.708 

1.398 
9.786 

512 
4.096 

204 
1.836 

126 
1.260 

44 
494 

10.223 
10.223 

29.287 
58 •5 74 

29.191 
87-573 

5 pieces 

3456 
3-456 

IO.383 
20.766 

6 pieces 

I9-447 
77.788 

7.982 
39-910 

3-364 
20.184 

M93 
IO-454 

685 
5.480 

11.716 
SS-M8 

8.688 I 
34-752 

1-395 
1-395 
4.478 
8.956 

6.118 
18.354 

7 pieces 

567 
567 

1.977 
3-954 
2.839 
8.517 

5-115 
25-575 

225.421 
620.861 

3i9 
2.871 

T47 
I-47° 

64 
718 

2135 
12.810 

926 
6.482 

373 
2.984 

157 
I-4I3 

72 
720 

5.228 
20.912 

3-465 
I7-325 
2.022 

12.132 

102.202 
315-242 

47 
528 

860 
6.020 

365 
2.920 

146 
i-SM 

54 
540 

28 
323 

2.671 
10.684 

2.123 
10.615 

1.273 
7.638 

8 pieces 

314 
314 

1-051 
2.102 

1-777 
5-331 
1.963 
7-852 

9 pieces 

122 
122 

468 
936 

879 
2.637 

I.O25 
4.IOO 

10 pieces 

827 
5-789 

43.068 
i44-634 

24-159 
90.191 

307 
2.456 

159 
i-43i 

75 
750 

39 
450 

i-674 
8.370 

1.190 
7.140 

756 
5.292 

440 
3-520 

12.857 
52.851 

161 
1.449 

72 
720 

66 
762 

924 
4.620 

793 
4-758 

537 
3-759 

300 
2.400 

137 
I37 

381 
762 

651 
1-953 

887 
3- 548 

870 
4- 350 

11 pieces 

23 
23 

96 
192 

213 
639 
287 

I.I48 

320 
1.600 

'■2 pieces 
et plus 

I49 
I-34I 

9.464 
42.852 

73 
730 

57 
658 

775 
4.650 

598 
4.186 

343 
2.744 

196 
i-764 

150 
1.500 

5-327 
20.061 

119 
1.386 

5-107 
26.980 

272 
1.632 

216 
i-5I2 

197 
i-576 

117 
1-053 

61 
610 

87 
87 

227 
454 
401 

1.203 

662 
2.648 

733 
3-665 

769 
4.614 

69 
779 

1.871 
10.764 

706 
4.942 

628 
5.024 

463 
4.167 

388 
3.880 

7i5 
8-353 

5-779 
39-037 

2. Hotels meubles, garnis. 

Total 
des 

personnes 

247.789 

643.838 

681.408 

445 788 

229.435 

118.272 

64.883 

35-872 

19.827 

13.400 

i4-765 

2-515-277 

Les indications suivantes faciliteront la comprehension de ce tahlf.=„. - 
Res lignes en traits pointilUs et traits Meins a tabkau : 

sants, normaux, assez larges et trte larges : 8 clans ce tableau correspondent a la repartition adoptee en logements surpeuples, insuffi- 
ire serie .- jusqu’a la premiere ligne pointillee . 

t' 2™ :::::::::::::::::::::::::::::: s p Jin uuee  les tr^s larges. 
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ANNEXE 10. 
(Memoire du Prefet au Conseil municipal, page 73.) 

VILLE DE PARIS : NOMBRE DE PERSONNES VIVANT EN GARNIS, 
PAR ARRONDISSEMENT. 

DeNOMBREMENT DE LA POPULATION DU 7 MARS 1926. 
Detail par arrondissement. Immeubles speciaux. 

Arrondisse- 
ments 

jer 
lie 

Hie 
IVe 
Ve 

Vie 
Vile 

Vllle 
IXe 

X® 
XI6 

Xlle 
Xllle 
XlVe 
XVe 

XVIe 
XVIIe 

XVIIIe 
XIX® 
XXe 

Ensemble 

ler 
lie 

III® 
IV® 

V® 
VI® 

Vile 
vine 

IX® 
X® 

XI® 
XII® 

Xllle 
XIV® 

XV® 
XVI® 

XVIIe 
XVIIIe 

XIX® 
XX® 

Ensemble 

Nombre de personnes 
vivant dans des logements meubles ou garnis 

Surpeuples Insuffisants Normaux 

527 
588 
602 

2.Ill 
3-519 
I.438 

853 
211 
612 
928 

5-915 
2.28l 
2.742 
2.482 
5-741 

544 
2.634 
5- OI5 
6- 375 
5-473 

50-591 

1.489 
2.199 
2- 524 
4.020 
6.767 
3- 328 
2.in 
1.039 
3.186 
2.850 
9.708 
4- 791 
4- 983 
5- OI° 

11.361 
2-339 
7.320 

13.891 
8.168 
8.618 

105.702 

3.229 
3-527 
4.223 
5-513 
9-095 
6.137 
3-250 
1.581 
6.255 
4.444 
9.104 
4.615 
5-736 
6.489 
8.873 
3.010 
8.323 

12.012 
5.988 
6.651 

118.055 

Assez 
larges 

I4I 
129 
203 
128 
377 
329 
152 
414 
453 
228 
178 
245 
156 
234 
267 
671 
534 
519 
139 
167 

5.664 

Tr£s 
larges 

106 
67 

100 
101 
I72 
150 
80 

151 
262 
I08 
97 

122 
88 

I44 
140 
335 
33i 
241 

72 
122 

2.989 

Non 
determines Totaux 

5-492 
6.510 
7.652 

11.873 
19.930 
11.382 
6.446 
3-396 

10.768 
8.558 

25.002 
12.054 
13- 705 
14- 359 
26.382 
6.899 

19.142 
31.678 
20.742 
21.031 

283.001 

Sur 1.000 personnes 
vivant dans des meubles ou garnis, combien vivent dans des logements 

96 
92 
78 

i78 
177 
126 
132 
62 
57 

108 
236 
189 
200 
173 
218 

79 
138 
158 
207 
260 
179 

271 
343 
330 
339 
34° 
292 
327 
306 
296 
333 
389 
398 
364 
349 
43i 
339 
382 
439 
394 
410 
373 

588 
550 
552 
464 
456 
539 
504 
465 
581 
519 
364 
383 
4I9 
452 
336 
436 
435 
379 
289 
316 
4i7 

26 
30 
26 
11 
19 
29 
24 

122 
42 
27 

7 
20 
11 
16 
10 
97 
29 
16 

19 
15 
J4 

14 
13 
45 
24 
13 

49 
17 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
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ANNEXE 11. 
(Memoire du Pr6fet de la Seine (25 juin 1928), page 72.) 

VILLE DE PARIS : NOMBRE DE MANAGES EX DE PERSONNES 
PAR CATEGORIES DE LOGEMENTS. 

Denombrement de la POPULATION DU 7 MARS 1926. 

Nombre 
de personnes 
composant 
le manage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 et plus 

Ensemble 

Nombre de 

Manages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Manages . 
Personnes 
Manages . 
Personnes 
Manages . 
Personnes 
Manages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 et plus 

Ensemble 

Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Manages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Menages . 
Personnes 
Manages . 
Personnes 

Menages . 
Personnes 

Nombre de manages et de personnes vivant dans les logements 
Sur- 

peuplds 

9.IIO 
27.330 
2.827 

II.308 
1-337 
6.685 

416 
2.496 

191 
1-337 

7i 
568 

28 
252 

38 
380 

20 
235 

14.038 
50-591 

670 

486 

615 

494 

536 

447 

452 

634 

298 

Insuf- 
fisants 

40-595 
81.190 

2-733 
8.199 
2.319 
9.276 

622 
3.no 

342 
2.052 

119 
833 

64 
512 

24 
216 

14 
140 

14 
174 

46.846 
105.702 

Nor- 
maux 

103.774 
103-774 

3-939 
7.878 
1.188 
3-564 

427 
1.708 

118 
590 
4° 

240 
17 

119 
12 
96 

1 
9 
3 

30 
4 

47 

109.523 
118.055 

Assez 
larges 

976 
•952 
482 
.446 
212 
848 

84 
420 

39 
234 

29 
203 

12 
96 

9 
81 

5 
50 
29 

334 

1.877 
5.664 

Tr£s 
larges 

I.63I 
I.63I 

416 
832 

93 
279 

38 
152 

13 
65 

5 
30 

2.196 
2.989 

Non d6- 
terminds Totaux 

IO5.405 
IO5.405 
45.926 
91.852 
13.606 
40.818 

5-823 
23.292 

2.174 
IO.870 

842 
5-052 

356 
2.492 

159 
I.272 

62 
558 

60 
600 

67 
790 

174.780 
283.OOI 

Sur 1.000 personnes, combien habitent des logements 

179 

884 

201 

399 

286 

406 

335 

4°3 

387 

233 

220 

374 

984 

86 

87 

73 

54 

48 

48 

75 

16 

50 

59 

4i7 

21 

35 

36 

39 

46 

81 

75 

145 

83 

423 

16 

9 

7 

6 

6 

6 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 
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ANNEXE 12. 

VTLLE DE PARIS : NOMBRE ET PROPORTION DES MAE LOG&S. 

i. Detail par arrondissement. Maisons ordinaires. 

Arrondissements 

Ier 

IIe . 
IIIe . 
lye . 
Ve . 

Vie . 
Vile . 

Vllle . 
IXe . 

X® . 
XI6 . 

XU® . 
Xllle . 
XlVe . 
XV6 . 

XVI6 . 
XVIIe . 

XVIIIe . 
XIXe . 
XX® . 

Ensemble 

Nombre de personnes 
mal log6es 

Surpeuples 

3-143 
3-7i8 
5-527 
8.668 

10.009 
5603 
5-653 
3-158 
5- °99 
9.322 

23-I45 
12.471 
15-564 
12.647 
18.728 

6- 550 
13.416 
22-355 
16.605 
I7-367 

218.748 

Insuffisants 

12.010 
I3-952 
22.752 
25-467 
3I-834 
23.718 
24.876 
16.680 
24.848 
39-544 
73.872 
49-735 
54-8i9 
53-779 
74.208 
34-977 
56.454 
91-327 
53-937 
65-590 

844-379 

Proportion des mal log6s 
sur 1.000 personnes 

SurpeupRs 

90 
97 
84 

118 
104 
66 
58 
36 
53 
75 

118 
93 

114 
84 
91 
42 
68 
92 

123 
108 

87 

Insuffisants 

307 
364 
346 
347 
330 
280 
257 
193 
258 
316 
377 
369 
402 
357 
37i 
222 
287 
374 
399 
408 

336 

2. Classement des logements selon leur composition par rapport 
AU NOMBRE D’HABITANTS. 

a) Maisons ordinaires. 
En 1921, d’apres 1’etude faite sur le recensement de cette epoque, la situa- 

tion se presentait comme suit : 
Pour 1.000 habitants vivant dans les logements : 

Surpeuples 
Insuffisants 

Normaux . . 

Soit 430 mal loges. 

Assez larges 
Tres larges 

Inconnus . 

93 habitants 
337 habitants 

277 habitants Soit 277 normalement loges 

172 habitants | 2g2 iargement loges. 
no habitants ) 

11 habitants Soit 11 inconnus. 

Total 1.000 Total ... 1.000 
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En 1926, voici comment se repartissent les 2.515.277 habitants des mai- 
sons ordinaires dans les cinq groupes de logements qu’on vientde determiner: 

218.748 habitants vivent dans des Soit 1.063.127 
locaux surpeuples  f 

844.379 dans des locaux insuffi- l 
sants   

722.098 dans des locaux normaux. 

461.103 dans des locaux assez lav- ) Soit 730.052 
ges  | 

268.949 dans des locaux tres larges. ' 

2.515.277 Total  2.515.277 

Soit 722.098 

habitants vivant 
dans de mauvaises 
conditions de loge- 
ment. 

habitants loges nor- 
malement. 

habitants loges dans 
des conditions tres 
satisfaisantes. 

Pour 1.000 habitants, on constate done qu’il y avait en 1926 : 

Dans des logements sur- 
peuples   

Dans des logements in- 
suffisanls   

87 habitants f ^ > Soit 

336 habitants 

423 mal log^s. 

Dans des logements nor- 
maux   

Dans des logements assez 
larges   

Dans des logements tres 
larges   

| Soit 
287 habitants 

183 habitants / ^ ° > Soit 

107 habitants 

287 normalement 
loges. 

290 largement loges. 

Total  1.000 Total.... 1.000 

La situation en 1926 accuserait done une legere amelioration des condi- 
tions de logement dans les maisons ordinaires a Paris, puisqu’on constate : 

7 %o en moins de mal loges ; 
10 %0 en plus de normalement loges ; 
8 %0 en plus de largement loges. 

Si Ton envisage la situation par arrondissement, les proportions d’habi- 
tants vivant en logements surpeuples sont : 

Pour 1.000 habitants 
XIXe arrondissement  123 

IVe et XIe arrondissements  118 
XIIIe arrondissement  114 
XXe arrondissement  108 

Ve arrondissement   104 
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b) Hdtels meubles et garnis. 

En 1921, sur 1.000 habitants loges dans des hdtels meubles et garnis, les 
coefficients etaient : 

Vivant dans des logements : 

Surpeuples   153 habitants j ^ ^ mal log4g 

Insuffisants   ^ 

Normaux   

Assez larges 
Tres larges. . 

Non determines 

343 habitants 

423 habitants ) Soit 423 normalement lo- 
l ges. 

37 habitants ) „ ., 
u V.- 4. Soit 

20 habitants j 

24 habitants | Soit 

57 bien loges. 

24 indetermines. 

Total   1.000 

En 1926, les coefficients etaient : 

Vivant dans des loge- 
ments surpeuples .... 

insuffisants    

normaux  

assez larges et tres larges. 

Total  

Soit 552 %° mal loges. 179 %o > 
373 %o ) 

417 %o ! Soit 417 %0 normalement loges. 

31 %0 j Soit 31 %0 bien loges. 

1.000 1.000 

La situation du logement dans les hdtels meubles et garnis etait done 
moins favorable en 1926 qu’en 1921, avec : 

D’une part, 56 %0 mal loges en plus. 
Et d’autre part, 6%0 normaux et 26 %0 bien loges en moins. 

Les arrondissements de Paris comprenant une population en hdtels et 
garnis dtaient dans 1’ordre : 

XVIIIe arrondissement   31-678 
XVe arrondissement   26.382 
XIe arrondissement   25.000 

XXe arrondissement   21.031 
XIXe arrondissement   20.742 
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ANNEXE 13. 

R&SULTATS DES RECHERCHES STATISTIQUES EFFECTUEES SUR LES IMMEUBLES 
EX LES LOGEMENTS A PARIS d’aPR^S LE RECENSEMENT DE 1926. 

(Memoire du Pr^fet de la Seine an Conseil municipal du 25 juin 1928, 
Page 75-) 

LOGEMENTS A CRfiER POUR « RfiDUIRE » LE SURPEUPL EMENT 

Composition Logements 
des logements ordinaires 

Logements de 2 pieces ..... 21.670 
Logements de 3 pieces  11.648 
Logements de 4 pieces  2.662 
Logements de 5 pieces  1.001 
Logements de 6 pieces et plus 181 

  37-i62 

H6tels meubl6s 
et garnis 

II.078 
1-657 

248 
65 
20 

Totaux 13.068 

Total 

32.748 
13-305 
2.910 
1.066 

201 

50.230 
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ANNEXE 14. 
STATISTIQUES DE MORTALITY. 

i. Natalite ex mortalite a Paris, par arrondissement, en 1933 et 1934. 
Naissances et deces par arrondissement1. 

Totaux des bulletins decadaires de I’annee 1933. 

Naissances 

Arrondisse- 
ments 

13® 
i4e 

I5e 

16® 
17® 
18® 
19® 
20® 

Total 

Xegitimes 

306 
388 
629 
808 

1.086 
883 
782 
505 
705 

1.298 
2.134 
1-653 
2.242 
2.486 
2.727 
1-473 
1.678 
2.727 
2.103 
2.510 

Illcgitimes 

29.123 

93 
107 
139 
228 
269 
264 
109 
129 
207 
382 
474 
289 
711 
807 
475 
260 
618 
619 
513 
647 

Total 

7-340 

399 
495 
768 

1.036 
1- 355 
1 147 

891 
634 
912 

1.680 
2.608 
1.942 
2- 953 
3- 293 
3.202 
1-733 
2.296 
3 346 
2.616 
3-157 

Nombre de 
naissances pour 
1.000 habitants 

de chaque 
arrondissement 

36.463 

9.4 
ii,i 
ro.8 
12.4 
11.5 
n,4 

8,2 
7.4 
8,8 

12.8 
11.8 
12.3 
17.9 
18.4 
13.4 
9:8 

10.4 
n,5 
15,7 
r6,r 

12,6 

Dec£s 

Nombres 
absolus 

457 
581 
856 

i.i4r 
1-450 
r.143 
1.148 

900 
1- i49 
2.167 
2.882 
2.030 
2.252 
2.818 
3-069 
1.828 
2- 479 
3- 736 
2.254 
3.017 

Nombre de 
dec£s pour 

1.000 habitants 
de chaque 

arrondissement 

10.8 
13.1 
12,0 
13.7 
12.3 
11.4 
10.6 
xo,6 
11.1 
16.5 
13.1 
12.9 
13.6 
15.8 
12.8 
10.3 
11.2 
12.9 
13.6 
15.4 

37-357 12,9 

Totaux des bulletins decadaires de I’annee 1934. 

11® 
12® 
13® 
14® 
15® 
16® 
17® 
18® 
19® 
20® 

Total 

325 
348 
598 
818 
995 
814 
747 
490 
7i4 

1-358 
2.132 
1-545 
2.294 
2.508 
2.718 
1.448 
r-743 
2.566 
2.015 
2.587 

28.763 

79 
in 
156 
230 
223 
180 
115 
154 
168 
332 
446 
293 
656 
776 
455 
267 
550 
592 
470 
633 

6.886 

404 
459 
754 

1.048 
1.218 

994 
862 
644 
882 

1.690 
2.578 
1.838 
2.950 
3-284 
3-173 
I-7I5 
2.293 
3-I58 
2.485 
3.220 

35-649 

9.5 
10.3 
10.6 
12.6 
10.3 
9.9 
8,0 
7.5 
8.5 

12.8 
ir,7 
11.6 
17 9 
18.4 
13.2 
9.6 

10.3 
10.9 
14.9 
16.4 

12,3 

476 
530 
830 

1.129 
r-370 

995 
1.106 

823 
1.085 
1.961 
2.645 
1.998 
2.234 
2.605 
2 955 
1-794 
2.332 
3 332 
2.121 
2.831 

35-T52 

11.2 
11.9 
11,6 
13.5 
11.6 
9,9 

10.2 
9,7 

10.5 
14.9 
12,0 
12.7 
13.5 
14.6 
12.3 
10,1 
10,5 
n,5 
12.7 
14.4 

12,1 

Tableaux extraits du Bulletin decadaire de statistique municipale, Paris 
(10 an 20 Janvier 1934 I935)- 

1 Xes chiffres fournis dans ce tableau s’appliquent exclusivement aux naissances d’enfants nes de mires 
domiciles d Paris et aux dicis de personnes domicilUes d Paris. 
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2. Causes de deces a Paris, par arrondissement, en 1933 ex 1934. 

Nombre de d6ces causes par quelques maladies transmissibles en 1933. 
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3. Deces par groupes d’ages et leur rapport a la population (1931). 

(Annuaire statistique de la Ville de Paris, 1933, page 98.) 

Ages 

Ans 
o a 1 .. 
1 a 4 . . 
Sag.. 

10 a 14 .. 
15 a 19 .. 
20 a 24 .. 
25 a 29 .. 
30 a 34 .. 
35 a 39 .. 
40 a 44 .. 
45 a 49 • • 
50 a 54 .. 
55 a 59 •• 
60 & 64 .. 
65 & 69 .. 
70 a 74 • • 
75 & 79 • ■ 
80 et plus 
Inconnu . 

Ensemble 

Population1 

17.778 
56.577 
75-36i 
55.606 
88.728 

131-581 
153-440 
143-259 
112.740 
107.817 
95-6i2 
83-5I5 
65.921 
43-668 
30.856 
18.433 
8.837 
4-778 

25-758 

1.322.265 

Fem. 

17.048 
55.088 
75-655 
56.984 
98.280 

147-931 
160.972 
157.516 
146.933 
r37-3i9 
120.329 
101.415 
80.997 
63-759 
48.913 
34-6i9 
19.197 
I3-358 
32.442 

Total 

34.826 
111.665 
151.016 
112.590 
187.008 
279-512 
314-412 
300.775 
259-673 
245-136 
215.941 
184.930 
146.918 
109.427 
79 769 
53-052 
28.034 
18.136 
58.200 

1.568.755 i 2.891.020 

D6c£s 

Masc. F6m. 

2.209 
714 
245 
122 
3ii 
575 
756 
976 
960 

1.171 
1.411 
1-754 
I-9I3 
1.824 
1.767 
1.520 
1.104 

950 

20.282 

1.162 
538 
187 
126 
357 
649 
683 
721 
746 
931 

1.048 
1.124 
1.261 
1-454 
1.749 
1-925 
1.816 
2.438 

18.915 

Total 

3-371 
1.252 

432 
248 
668 

1.224 
1- 439 
1.697 
1.706 
2.102 
2- 459 
2.878 
3- 174 
3.278 
3-5i6 
3-445 
2.920 
3.388 

39-197 

Pour r.000 individus 
combien de decte 

124,3 
12,6 

3.2 
2.1 
3.5 
4.3 
4,9 
6,8 
8.5 

10.8 
14.8 
21,0 
29,02 
39.9 
57,3 
82,5 

124,9 
198,8 

15,3 

Fem. 

68.2 
9.7 
2.4 
2.2 
3.6 
4.3 
4,2 
4.5 
5,o8 
6.8 
8.7 

n.og 
15.6 
22.8 
35.8 
55.6 
94.6 

182,6 

12,06 

Total 

96.8 
11,2 

2,8 
2.2 
3.5 
4.3 
4.6 
5.6 
6.5 
8.5 

n,4 
15.5 
21.6 
29.9 
44,i 
64.9 

104,2 
186,9 

13,5 
1 Population de « droit » recensee en 1931, 

12 
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ANNEXE 15. 

MORTALITY TUBERCULEUSE ET CANCEREUSE. 

CANCER, TUBERCULOSE PULMONAIRE, 1926. 

Arrondissements 
et quartiers 

1. St-Germain-rAuxer. 
2. Les Halles  
3. Palais-Royal   
4. Place Vendome . . . 

/er Arrondissement .. .. 

5. Gaillon   
6. Vivienne  
7. Mail  
8. Bonne-Nouvelle 

IIc A vvondissement . 

g. Arts et Metiers . 
10. Enfants-Rouges 
11. Archives   
12. Sainte-Avoie . . 
IIIe Arrondissement 

13. Saint-Merri . . . . 
14. Saint-Gervais . . 
15. Arsenal   
16. Notre-Dame . . . 
IVe Arrondissement 

17. Saint-Victor  
18. Jardin des Plantes 
19. Val-de-Grace  
20. Sorbonne   
Ve Arrondissement . . . 

21. Monnaie   
22. Odeon    
23. Notre-Dme des-ChP8 . 
24. St-Germain-des-Pres. 
F/e Arrondissement . . . . 

25. St-Thomas-d’Aquin 
26. Invalides  
27. j£coleMilitaire .... 
28. Gros-Caillou  
F//e Arrondissement .. 

Nombre 
d’habitants 

5 034 
24.090 

8.254 
8.425 

45.803 

3-939 
7-105 

12.062 
24.711 
47.817 

20.452 
17.864 
18.462 
17.611 
74.389 

20.192 
36.677 
17-937 
11.080 
85.866 
27-365 
29.548 
34.469 
25.500 

116.882 

18.131 
20.680 
43.042 
15.104 
96.957 

25-750 
14-333 
18.947 
45.104 

104.134 

Totaux 
des deees 

5 
56 
H 
11 
86 

7 
9 

17 
67 

100 

46 
34 
25 
42 

147 

I34 
122 
3i 
37 

324 

65 
67 
70 
73 

275 

42 
39 
61 
25 

167 

26 
9 

28 
58 

121 

Proportion annuelle moyenne 
des deeCs tuberculeux 

et cancereux pour 1.000 habitants 
Tuberculeux 

1,49 
2,39 
F45 
1,36 
1,93 

1,14 
1,41 
M5 
2,37 
1,89 

2,03 
1,85 
F35 
2,98 
2,04 

6,59 
3,46 
1,62 
2,98 
3,75 

2,25 
2,39 
F94 
3,02 
2,36 

2,48 
1,67 
M3 
1,69 
1,72 

o,93 
0,84 
1,48 
1,42 
1,23 

Cancereux 
13,91 
14,94 
14,54 
8,90 

13,65 

7,62 
3,52 

14,09 
9,ii 
9,41 

14,18 
9,80 

11,64 
11,07 
11,76 

15,85 
9,11 

14,22 
12,18 
12,17 

10,59 
9,8i 

10,44 
7,45 
9,67 

11,86 
10,64 
11,50 
8,94 

10,98 

8,93 
9,07 

11,08 
8,76 
9,27 
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Arrondissements 
et quartiers 

29. Champs-filysees . . . 
30. Faubourg du Roule 
31. Madeleine  
32. Europe   
VIIIe Arrondissement . 

33. Saint-Georges  
34. Chaussee-d’Antin . . 
35. Faubs Montmartre . 
36. Rochechouart  
IXe Arrondissement . . . 

37. St-Vincent-de-Paul 
38. Porte Saint-Denis . 
39. Porte Saint-Martin 
40. Hopital Saint-Louis 
Xe Arrondissement .... 

41. Folie-Mericourt .. 
42. Saint-Ambroise . . 
43. Roquette  
44. Sainte-Marguerite 
A/e Arrondissement .. 

45. Bel-Air   
46. Picpus ......... 
47. Bercy  
48. Quinze-Vingts .. 
XIIe Arrondissement 

49. Salpetriere   
50. Gare   
51. Maison-Blanche . . 
52. Croulebarbe   
XIIIe Arrondissement 

Nombre 
d’habitants 

I4-I72 

22.875 
18.323 
35-401 
90.771 

36.911 
12.619 
18.585 
38-657 

106.772 

35-741 

23.665 
38.112 
39-165 

136.683 

53-169 
46.468 
72.704 
50.102 

222.443 

23.267 
67.458 
10.675 
49-135 

150.535 

24.847 
50.040 
57-314 
I9.530 

151.731 

53. Montparnasse . . . 
54. Sante   
55. Petit-Montrouge 
56. Plaisance   
XIVe Arrondissement 

57. Saint-Lambert . . 
58. Necker  
59. Grenelle   
60. Javel  
XVB Arrondissement . 

61. Auteuil   
62. Muette   
63. Porte Dauphine . 
64. Chaillot   
XVIe Arrondissement 

29055 
16.054 
42.440 
79.824 

167.373 

73-337 
60.833 
56.520 
39-139 

229.829 

47.026 
47.8x1 
32.428 
36.571 

163.836 

Totaux 
des deees 

8 
17 
18 
21 
64 

4° 
18 
26 
58 

142 

5° 
52 
70 
96 

268 

140 
115 
224 
152 
631 

3i 
140 
20 

133 
324 

51 
188 
173 
46 

458 

66 
53 
72 

253 
444 

148 
136 
141 
117 
542 

74 
33 
22 
23 

152 

Proportion annnelle moyenne 
des dec£s tuberculeux 

et cancereux pour 1.000 habitants 
Tubereuleux 

O.56 
o,8i 
1,06 
0,64 
0,75 

1,18 
L74 
1.45 
1.57 
1,43 

1.37 
2,01 
1,92 
2,71 
2,02 

2,62 
2,46 
3,16 
2,99 
2,85 

1.74 
2,16 
1,87 
2,53 
2,20 

2,39 
3,5i 
3.26 
2,15 
3,06 

2,12 
3.21 
1,91 
2,77 
2,48 

2,11 
2,19 
2,73 
2,77 
2,40 

1,56 
o,8x 
0,62 
0,63 
0,95 

Cancereux 
8,47 
8,09 

12,01 
10,73 

9,97 

14.49 
10,70 
9,95 

11,38 
12,13 

14,83 
9,09 

14,36 
13,79 
13,39 

16,46 
15,60 
13,69 
10,68 
14,07 

10,96 
9,86 

11,90 
11,09 
10,56 

16,30 
11,89 
11,78 
ii,53 
12,85 

9,8i 
14,02 
12,61 
12,21 
12,07 

I3,9i 
9,62 

12,20 
12,01 
12,03 

11,91 
10,04 
8,02 
8,20 
9,77 
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Arrondissements 
et quartiers 

65. Ternes   
66. Plaine-Monceau . . . 
67. Batignolles   
68. fipinettes   
XVII* Arrondissement . 

69. Grandes-Carrieres . 
70. Clignancourt  
71. Goutte-d’Or  
72. LaChapelle  
XVIIIe Arrondissement 

73. La Villette   
74. Pont-de-Flandre 
75. Amerique   
76. Combat   
XIXe Arrondissement 

77. Belleville  
78. Saint-Fargeau . . 
79. Pere-Lachaise . . . 
80. Charonne   
XXC A rrondissement . 

Totaux 

Nombre 
d’habitants 

49.839 
45-335 
59-736 
62.849 

217.759 

92.101 
US-254 
46.555 
23-953 

277.S73 

54.110 
16.643 
39.620 
47.442 

157.815 

56.761 
21.311 
59-844 
47.002 

184.918 

2.830.206 

Totaux 
des dec£s 

68 
24 

119 
195 
406 

209 
253 
120 
68 

650 

154 
48 

108 
172 
482 

192 
40 

191 
125 
548 

6-331 

Proportion annuelle moyenne 
des d6e£s tuberculeux 

et cancereux pour 1.000 habitants 
Tuberculeux 

1,14 
0,71 
1,79 
2,96 
1,75 

2,20 
2,37 
2,67 
2,65 
2,39 

377 
2,91 
2,50 
3,22 
3,03 

3,6o 
2,28 
3,18 
2,98 
3,16 

2,254 

Canc6reux 
11,24 
10,48 
1373 
13.37 
12.38 

10,86 
12,23 
9,45 
7,93 

10,09 

9,89 
12,02 
ii,74 
12,65 
11,41 

14,01 
12,90 
ii,53 
10,74 
12,25 

11,67 



ANNEXE 15 bis. 

MORTALITY CAUSfiE PAR LA TUBERCULOSE 
pendant la periods 1923 a 192.6 inclus. 

PULMONAIRE 

Rapport de la proportion moyenne annuelle des deces atteignant 
LA POPULATION MUNICIPALE DE CHAQUE QUARTIER A LA PROPORTION 

MOYENNE ANNUELLE DES DECES ATTEIGNANT l’ENSEMBLE DE LA POPULATION 
MUNICIPALE DE PARIS (2,2705 PAR I .OOO HABITANTS). 

A. Inferieure aux trois dixiemes de la moyenne, soil: 
B. An moins 6gale aux trois dixiemes de la moyenne, soit: 

mais inferieure a la moitie de la moyenne, soit: 
C. Au moins 6gale a la moitie de la moyenne, soit: 

mais inferieure aux sept dixiOnes de la moyenne, soit : 
D. Au moins egale aux sept dixiemes de la moyenne, soit: 

mais inferieure aux neuf dixiemes de la moyenne, soit: 
E. Au moins egale aux neuf dixiteies de la moyenne, soit: 

mais au plus egale aux onze dixiemes de la moyenne, soit : 
F. Superieure aux onze dixiemes de !a moyenne, soit : 

mais au plus egale aux treize dixiemes de la moyenne, soit: 
G. Superieure aux treize dixiemes de la moyenne, soit: 

mais au plus egale aux quinze dixiemes de la moyenne, soit: 
H. Superieure aux quinze dixiemes de la moyenne, soit: 

mais au plus egale au double de la moyenne, soit: 
J. Superieure au double de la moyenne, soit: 

Document reproduit avec I’autorisation du Service technique 

0,68115 par 1.000 habitants 
0,68115 » » 
1,13525 » » 
i,i.3525 9 » 
1.58935 ” » 
1.58935 * ^ 2,04345 » » 
2,04345 » » 
2,49755 » ” 
2,49755 * » 2,95165 » » 
2,95165 » » 
3,40575 ” » 
3,40575 » 9 

4,5410 » » 
4,5410 » » 

du easier sanitaire de la Ville de Paris. 
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ANNEXE 15 ter. 

MORTALITJi CAUSfiE PAR LE CANCER 
pendant la periode 1923 a 1926 inclus. 

R^P
i
P°^ DE LA PROPORTION annuelle moyenne des deces atteignant LA POPULATION MUNICIPALE DE CHAQUE QUARTIER A LA PROPORTION 

ANNUELLE MOYENNE DES DECES ATTEIGNANT L'enSEMBLE DE LA POPULATION 
MUNICIPALE DE PARIS (ll,67 PAR 10.000 HABITANTS) 

A ■1 ilm 

A. Au moins egale aux sept dixiemes de la moyenne, soit: 
mais inferieure aux neuf dixiemes de la moyenne, soit: ■ts. Au moms egale au neuf dixiemes de la moyenne, soit: 
mals au plus egale aux onze dixiteies de la moyenne, soit: lu. oiiper?eure aux onze dixi^mes de la moyenne, soit: 
ma.is au P’us egale aux treize dixiemes de la moyenne soit • D. Supeneure aux treize dixitoes de la moyenne, soit: 
mais au plus egale aux quinze dixiemes de la moyenne, soit: 

8,169 par 
10,503 ro.jos 

12,837 
15,171 
15,171 
17,505 

10.000 habitants 

Document reproduit avec I’autorisation du Service technique du easier sanitaire de la Ville de Paris. 
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ANNEXE 16. 

ILOTS TUBERCULEUX. 

MORTALITE PAR TUBERCULOSE PULMONAIRE. 

QUARTIERS 

Periode 
1932-1934 

Sainte-Avoie 

Saint-Merri 

Parties 
non 

expropriees 

Non compris 
1 immeuble 

ajoute en 1934. 
Compris 

cet immeuble. 
Jardin des Plantes / 
Val-de-Grace \ 

Non compris , 
Saint-Victor   t les immeubles ajoutes | 

- fin 1934. - 
Sorbonne   / Compris 

| lesdits immeubles. 
Ea Gare    

[ Non compris 
Parties \ les immeubles 

Ees fipinettes .. < non < ajoutes fin 1934. 
expropriees / Compris 

i lesdits immeubles 
La Roquette \ 
Sainte-Marguerite >    
Quinze-Vingts ) 
Combat / 
Belleville \ ' 
La Villette / 
Combat i 
Clignancourt (parties non expropriees)  
Hopital Saint-Louis ) 
Folie-Mericourt ( 
P^re-Lachaise   
La Roquette ( 
Sainte-Marguerite ^ ' 
Maison-Blanche   
La Villette ^ 
Combat \ 
Picpus   

Non compris 
^ les immeubles ajoutes 

Saint Gervais   [ a la fin de 1934. 
Compris 

lesdits immeubles. 

H 2 r° S o S ■§ B 
•2^3 

(106) 

106 

53 

(93) 

100 
90 

(47) 

5i 

Plaisance    
Totaux (Hots dans leur consistance au 31 decembre 

1934, compte tenu des demolitions effectuees 
depuis le ier janvier 1919 et des adjonetions faites 
en 1934) (totaux des nombres qui ne sont pas 
euue parentheses)   

49 
16 

138 
127 

61 
24 
92 
35 

(57) 

60 
130 

g 
— 
1 si 3 H-s 
§ !>g 
Is 

4,03 

3,96 

4,49 

(4,10) 

3,86 
3,71 

(3,50) 

1.480 

2,82 

3.37 
3,42 
2.62 
2,89 
2,18 

2,54 
3.06 
2.63 

(2,58) 

2,53 
2,40 

Periode 1894-1934 

2,85 

3 >> » 2 ° a 

(8.954) 

9.108 

3- 697 

(7.624) 

8.699 
8.036 

(4-590) 

5-257 

22.665 

24-345 

4.856 
1.610 

18.997 
15.276 

9-532 
3.248 

10.788 

4- 499 

8.406 
18.597 

^ 5 s 
£ 3 B 
•2^3 B 2 

2.366 

2.380 

1.236 

(2.217) 

2.422 
2.243 

(1-271) 

1-389 

5.116 

6.015 

1.172 
280 

4-550 
3-641 
2.072 

709 
2.508 

879 

* 3 

••5! a, 2 

p 3 >> 2 

(6,44) 

6,37 

8,15 

(7,09) 

6,79 
6.81 

(6,75) 

6,44 

5,5i 

6,03 

5,89 
4,24 
5,84 
5.81 
5,30 
5,32 
5,67 
4,77 

(7.865) 1 (i.eio)1 (4,99) 

1-694 | 4,92 
3.555 4,66 

177.616 41.861 5,75 

Moyenne generate de la mortalite par tuberculose pulmonaire d 
Pour 1.000 habitants 

De 1894 a 1918   3,62 En 1933  
De 1919 a 1931  2,22 En 1934  
En 1932 :  1,70 De 1932 a 1934 .. De 1894 a 1934 .. 

Pour 1.000 habitants 
i,56 
L49 
1,58 
3,03 
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ANNEXE 17. 

DONNEES DEMOGRAPHIQUES SUR LA POPULATION DES CITfiS- 
JARDINS DE L’OFFICE DfiPARTEMENTAL DE LA SEINE. 

(Extrait d’une note relative aux resultats de la gestion de 1’Office public 
d’habitations a bon marche du Departement de la Seine (page 107).) 

COMPARAISON DE DONNEES DEMOGRAPHIQUES RELATIVES A LA POPULATION 
DES CITES-JARDINS DE L’OFFICE DEPARTEMENTAL DE LA SEINE, A LA 

POPULATION DE PARIS ET A LA POPULATION DU DEPARTEMENT DE LA SEINE 
(annee 1933). 

Designations 

Chiffre de la population  
Chiffre des naissances  
Nombre de d£ces  
Nombre de deces de o a 1 an  
Nombre de deces par tuberculose .... 
Pourcentage de naissances par rapport 

a la population  
Pourcentage de deces par rapport a la 

population   
Pourcentage de deces de o a 1 an par 

rapport a la population  
Pourcentage de deces de o a 1 an par 

rapport aux naissances  
Pourcentage des deces par tuberculose. 

Office public 
d’habitations 

du departement 
de la Seine 

32.028 
395 
201 
20 
58 

I.23 

0,62 

0,062 

5>°6 
28,85 

Ville 
de Paris 

2.891.020 
36.463 
37-330 
2.914 
5-365 

1,26 

1,20 

0,100 

7,99 
I4>37 

Departement 
de la Seine 

2.042.835 
32.937 
30.731 
2.326 
4-743 

1,61 

1.50 

0,113 

7,06 
15,43 
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ANNEXE 18. 

EXTRAIT DU PROGRAMME : L’UTILISATION DU SOL ET LES 
REGLEMENTS DE CONSTRUCTION DE LA REGION PARISIENNE. 

Projet de Reglement. 

I. — Repartition des communes. 

Article 15. 

Les communes faisant partie de la region parisienne sont divisees, au point 
de vue de I’utilisation du sol et des reglements de construction, en quatre 
classes conformement au tableau ci-annexe. 

II. ■— Dispositions relatives a l’utilisation du sol. 

Article 16. 

Dans les communes de la classe A, le projet communal d’amenagement 
determinera une zone d’habitations collectives et, s’il y a lieu, une zone 
d’habitations individuelles. 11 pourra egalement instituer, s’il y a lieu, une 
zone industrielle. 

Dans les communes de la classe A, oil la localisation des industries serait 
impossible, il pourra etre cree une « zone mixte » comportant a la fois des 
habitations et des etablissements industriels. 

Article 17. 

Pour les communes des classes B et C, independamment des zones prevues 
au paragraphe premier de I’article precedent, il pourra etre cree une zone 
« non affectee ». 

Article 18. 

Il n’y a pas lieu de prevoir de zone industrielle pour les communes de la 
classe D. La zone d’habitation sera I’agglomeration elle-meme. Le surplus 
du territoire dans ces communes constitue une zone « non affectee ». 

Article 19. 

Pour la delimitation de ces differentes zones, le projet communal d’ame- 
nagement doit tenir compte de la densite de population actuelle, de 1’accrois- 
sement probable de cette densite dans une periode de cinquante ans, du pro- 
gramme que la commune est en mesure d’executer au point de vue de 1’ame- 
lioration de son reseau de voirie, du developpement de ses ecoles, cimetieres, 
edifices et jardins publics, de la distribution d’eau potable, de 1’evacuation 
des eaux usees, de 1’eclairage, du nettoiement de la voie publique et autres 
services generaux. 

Article 20. 

Dans les communes des classes A, B, C, les lotissements ne pourront etre 
autorises, dans les conditions prevues par les lois des 14 mars 1919, 19 juillet 
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1924 et 14 mai 1932 que dans les limites des zones d’habitation et une fois 
que celles-ci auront ete determinees par le projet communal d’amenagement. 

Dans les communes de la classe D, meme a defaut de projet communal 
d’amenagement, les lotissements ne pourront etre autorises qu’a 1’interieur 
de I’agglomeration. 

A titre exceptionnel, apres avis du Comite sup6rieur d’amenagement et 
d’organisation de la region parisienne, les lotissements pourront etre auto- 
rises dans les zones « non affectees », a condition qu’il n’en resulte aucune 
charge pour la collectivite et que les interets de 1’hygiene et de 1’esthetique 
soient sauvegardes. 

Article 21. 

Dans les zones d’habitation, 1’autorisation ne pourra etre accordee qu’aux 
lotissements qui correspondront a un developpement continu de 1’agglo- 
meration, de ses services generaux, de son reseau d’egouts, de ses canalisa- 
tions d’eau et d’eclairage. 

Article 22. 

A 1’interieur des zones d’habitation, dans les communes des classes A, B 
et C ou a 1’interieur des agglomerations dans les communes de la classe D, 
le permis de batir ne sera accorde que pour des constructions a edifier sur 
des terrains riverains d’une voie publique ou privee amenagee. 

Article 23. 

Dans les zones « non affectees », le permis de batir ne sera accorde que 
pour des batiments servant a 1’exploitation agricole, meme destines a 1’habi- 
tation. 

Toutefois, il sera deroge a cette prescription pour les lotissements specia- 
lement autorises par application du paragraphe 2 de I’article 20 ci-dessus. 

En dehors de ces lotissements, I’amenagement des proprietes d’agrement 
ou d habitations pourra etre autorise dans les zones « non affectees », a con- 
dition que ces proprietes mesurent une superficie d’au moins 5.000 metres 
carres et que leur surface batie ne represente pas plus du vingtieme de leur 
superficie totale. 

Article 24. 

La construction d’habitations sera interdite dans les zones industrielles, 
exception faite pour les locaux necessaires a la surveillance des usines. 

HI- — Dispositions relatives aux reglements de construction. 

Article 25. 

Les dispositions relatives a I’edification des constructions seront determi- 
nees soit par les projets d’amenagement, soit par les reglements de voirie 
et sanitaires, et devront etre conformes aux regies suivantes, sauf derogations 
speciales accordees, sur demande du maire, par le ministre de 1’Interieur, 
apres avis du Comite superieur de I’amenagement et d’organisation de la 
region parisienne. 
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Dans les communes on, deux ans apres la promulgation de la loi declarant 
d’utilite publique le projet d’amenagement de la region parisienne, des dis- 
positions relatives a I’edification des constructions n’auront pas ete edictees, 
conformement a 1’alinea precedent, les regies inscrites dans les articles 26 
a 41 ci-apres seront applicables de plein droit. 

Article 26. 

La densite des constructions sera limitee dans les zones d’habitations 
collectives et les zones industrielles par les vues directes a reserver au-devant 
des pieces habitables, telles que ces vues directes seront determinees par 
I’article 37 ci-dessous. 

II ne pourra etre construit plus de 50 % de la surface totale d’une propriete 
dans les zones d’habitations individuelles des classes A et B et plus de 30 % 
dans les zones d’habitations individuelles de la classe C et dans les zones 
d’habitations de la classe D. 

Ces proportions de surface batie pourront se calculer sur I’ensemble de 
plusieurs immeubles contigus, apres entente entre leurs proprietaires, pourvu 
que les interesses aient pris envers le maire de la commune 1’engagement 
de respecter et de faire respecter par leurs ayants droit 1’accord intervenu. 

Article 27. 

Dans les zones d’habitations individuelles et dans les zones non affectees, 
les maisons seront construites en arriere de 1’alignement, a une distance qui 
en pourra etre inferieure : 

A 2 metres dans les communes des classes A, B et C ; 
A 3 metres dans les communes de la classe D, 

sans prejudice des reculs plus considerables qui sont specialement determi- 
nes par le plan compris dans le projet regional. 

Article 28. 

La hauteur des constructions sera limitee : i° par deux gabarits ; 1’un appli- 
que du cote de la voie et dit « gabarit de rue », 1’autre, applique du cote de 
la ligne separative de la propriete et dit « gabarit de mitoyennete » ; 20 par le 
plan horizontal defini a I’article 32. 

Article 29. 

Chacun de ces gabarits, trace dans un plan vertical normal a 1’alignement 
ou a la ligne separative, sera forme d’une ligne verticale continuee par une 
ligne inclinee a 450 vers 1’interieur de la propriete. 

Article 30. 

La ligne verticale du gabarit de rue sera egale : 
Dans les communes de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habi- 

tations collectives, les zones industrielles et les zones mixtes, a la largeur 
de la voie, augmentee d’un quart ; 



— 196 — 

Dans les communes de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habi- 
tations individuelles, a la largeur de la vole ; 

Dans les communes des classes B, C et D, a la largeur de la vole. 

Article 31. 

La hauteur de la ligne verticale du gabarit de rue ne pourra depasser le 
maximum : 

De 20 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne 
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones 
mixtes ; 

De 12 metres dans les communes de la classe A, en ce qui concerne 
les zones d’habitations individuelles ; 

De 18 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne 
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ; 

De 12 metres dans les communes de la classe B, en ce qui concerne 
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ; 

De 14 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne 
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ; 

De 12 metres dans les communes de la classe C, en ce qui concerne 
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ; 

De 12 metres dans les communes de la classe D. 

Article 32. 

Les constructions ne pourront depasser un plan horizontal trace a une 
hauteur qui, sous reserve des maximums fixes a 1’article 33, sera egale : 

A la largeur de la voie, augmentee de moitie, dans les communes 
de la classe A, en ce qui concerne les zones d’habitations collectives 
les zones industrielles et les zones mixtes ; 

A la largeur de la voie, augmentee d’un quart, partout ailleurs. 
Cette hauteur sera mesuree a partir du niveau de la rue au point milieu 

de la fa5ade. 
Article 33. 

La hauteur du plan horizontal prevu a 1’article 32 ne pourra, en aucun cas, 
depasser le maximum : 

De 27 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne 
les zones d’habitations collectives, les zones industrielles et les zones 
mixtes ; 

De 18 metres pour les communes de la classe A, en ce qui concerne 
les zones d’habitations individuelles ; 

De 24 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne 
les zones d’habitations collectives et les zones industrielles ; 

De 15 metres pour les communes de la classe B, en ce qui concerne 
les zones d’habitations individuelles et les zones non affectees ; 

De 17 metres pour les communes de la classe C, en ce qui concerne 
les zones d’habitations collectives et les zones individuelles ; 



— 197 — 

De 15 metres pour les communes de la classe C, en ce qui concerne 
les zones d’habitations individuelles et les zones non affect^es ; 

De 15 metres pour les communes de la classe D. 

Article 34. 

Dans chaque propriete, la ligne verticale du gabarit de mitoyennete aura 
son pied sur la ligne separative et sa hauteur sera egale a celle de la ligne 
verticale du gabarit de rue, en ce qui concerne les zones d’habitations collec- 
tives, les zones industrielles ou mixtes des classes A, B et C et la zone d habi- 
tations de la classe D. 

Toutefois, les proprietaires des deux immeubles limitrophes peuvent 
s’entendre pour faire monter leurs constructions bordant la ligne separative 
jusqu’au plan horizontal defini a I’article 32. Ils devront, dans ce cas, prendre 
envers le maire de la commune 1’engagement de respecter ou de faire respec- 
ter par leurs ayants droit 1’accord intervenu. 

Article 35. 

Dans les zones d’habitations individuelles, la ligne verticale du gabarit 
de mitoyennete aura son pied a 2 m. 50 en arriere de la ligne separative et sa 
hauteur sera de 5 metres. 

Cependant, pour les lots dont la fa5ade est inferieure a 10 metres, cette 
ligne verticale aura son pied sur la ligne mitoyenne et sa hauteur sera ega- 
lement de 5 metres, mais, dans ce cas, le plan horizontal prevu a 1 article 32 
ne pourra pas etre trace a plus de 8 metres au-dessus du niveau de la rue. 

Cette derogation ne sera pas admise dans les lotissements qui seront 
approuves posterieurement au projet d’amenagement de la region pari- 
sienne. 

Si, anterieurement a la mise en vigueur des presentes dispositions, une 
construction a ete edifice jusqu’a la ligne separative, le proprietaire du ter- 
rain contigu aura le droit de construire jusqu’a cette ligne separative et le 
recul prevu au paragraphe premier ne lui sera pas impose sur cette partie 
de la ligne separative. 

Article 36. 

En aucun cas, le nombre d’etages droits ou lambrisses au-dessus du rez- 
de-chaussee ne pourra etre superieur : 

A 7 dans les zones d’habitations collectives, dans les zones industrielles 
et dans les zones mixtes de la classe A ; 

A 6 dans les zones d’habitations collectives et dans les zones indus- 
trielles de la classe B ; 

A 4 dans les zones d’habitations collectives et dans les zones indus- 
trielles de la classe C ; 

A 3 dans toutes les zones d’habitations individuelles ainsi que dans 
les zones d’habitations de la classe D. 

Article 37. 

Cours interieures. — La vue directe de toute bale eclairant, sur une cour 
interieure, une piece habitable, cuisine y compris, sur une largeur de 2 metres 



de chaque c6te de 1’axe vertical de la baie, doit etre au minimum de 4 metres 
et au moins egale a la hauteur de la face verticale du batiment oppose, cette 
hauteur etant comptee du sol de 1’etage oil la piece est situee. 

Devant un mur mitoyen, la vue directe sera au moins egale a la hauteur 
maximum fixee a 1’article 34 pour ce mur, qu’il soit construit ou non. 

Pour les fa5ades sur cour, les hauteurs verticales maximums sont les memes 
que celles imposees par I’article 31 pour les fa5ades sur rue de la meme 
propriete. 

Toutefois, dans les zones d’habitations collectives des classes A et B, et 
pour les batiments ayant egalement une facade sur rue, les vues directes 
sur cour comptees comme ci-dessus pourront etre limitees en longueur aux 
deux tiers de la face verticale du batiment oppose ou aux deux tiers de la 
hauteur maximum du mur mitoyen oppose. 

Aucune saillie autre que celle des corniches, bandeaux et appuis de balcon 
ne sont tolerees sur ces facades sur cour. 

Article 38. 

Le maire pourra, pour des besoins d’art, de science ou d’industrie, autori- 
ser la construction de batiments publics ou prives depassant 1’horizontale 
des gabarits ci-dessus fixes. 

Les autorisations de ce genre seront soumises a 1’approbation du ministre 
de I'lnterieur, donnee apres avis du Comite superieur de I’amenagement 
de la region parisienne, et subordonnees a des conditions de nature a sauve- 
garder 1’aspect des environs. 

Article 39. 

Aucune publicity commerciale ne sera faite sous forme de panneaux de 
publicite, dans les zones d’habitations individuelles. Est toutefois autorisee 
I’apposition d’enseignes indiquant la profession ou le commerce des occupants 
des immeubles. 

Article 40. 
Dans les zones d’habitations collectives, et sans prejudice des dispositions 

speciales pour la sauvegarde des sites et la protection des abords des monu- 
ments classes, il sera interdit de placer des panneaux de publicite ou des 
affiches sur les combles des constructions. 

Article 41. 
Les affiches et panneaux de publicite devront etre entretenus en parfait 

etat de proprete. 
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ANNEXE 19. 

Statistiques fournies par la Prefecture de la Seine. 

NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS PAR INTERVENTION 
PUBLIQUE A PARIS ET DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE. 

I. NOMBRE DES LOGEMENTS CONSTRUITS AU Ier JANVIER 1935 
PAR INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA VlLLE DE PARIS. 

Designation des programmes 

Nombre de logements compris dans les 

Immeubles 
construits 

Immeubles 
en cours 

de construction 

Projets dotes, 
mais non 

encore 
commences 

I. Habitations a bon marche du type courant. 

Programmes anterieurs a la 
loi Loucheur. 

Ville de Paris 
Office municipal 

Total 

Programme d’application de 
la loi Loucheur 

Ville de Paris 
Office municipal 

Total 

Total en ce qui concerne les 
habitations a bon marche 
du type courant  19.227 

II. Habitations a bon marche du type ameliore. 

Programme d’application de 
la loi Loucheur. 

Office municipal  
Total general des habita- 

tions a bon marche des 
deux types   

2.390 

21.276 

656 

1.396 

165 

466 

3.211 

23-138 
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2. NoMBRE DES LOGEMENTS CONSTRUITS AU Ier JANVIER I935 
PAR INTERVENTION PUBLIQUE DANS LA VlLLE DE PARIS. 
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3. Nombre de logements CONSTRUITS AU Ier JANVIER 1935 
PAR LA VlLLE DE PARIS 

EN APPLICATION DU PROGRAMME DES 20.000 LOGEMENTS. 

Designation 

Construction par I’intermediaire 
de la : 

Societe anonyme de gestion immo- 
bili£re   

Compagnie parisienne de gestion .. 
Societe de gerance d’immeubles 

municipaux   

Total 

Construction par Tintermediaire 
de la : 

Society anonyme de gestion immo- 
biltere   

Compagnie parisienne de gestion. . 
Societe de gerance d’immeubles 

municipaux   

Total 

Construction par Tintermediaire 
de la Societe de gestion immo- 
biltere   

Total general 

Nombre de logements et chambres compris dans 

Immeubles 
construits 

Immeubles 
en cours de 
construction 

4-334 
1.156 

5-644 

4.742 
608 

809 

6.159 

Tr.803 

Immeubles 
restant a 

entreprendre 

646 
408 

56 

2.324 
230 

401 

2-955 

4.065 

n <u 
1* 

Immeubles de rre cateoorie. 
(Relogement des expropries.) 

2.196 

1.007 

3-203 

375 

326 

7or 

Immeubles de la 2e categorie. 

1.502 
776 

489 

2.767 

645 
411 

296 

r-352 

Immeubles de la catCgorie 2 bis. 

1.428 

7.398 

33 

2.086 

Totaux 

6-530 
1.156 

1.161 

8.847 

6.244 
1-324 

1.298 

8.926 

1.428 

ig.201 

1.021 
408 

382 

1.811 

2.969 
641 

697 

4-307 

33 

6.151 

13 
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4. Nombre de logements CONSTRUITS AU Ier JANVIER 1935 
PAR LE DEPARTEMENT DE LA SEINE 

EX L’OfFICE PUBLIC d’hABITATIONS a BON MARCHE 
du Departement de la Seine. 

I. Programme anterieur a la loi Loucheur. 

Habitations a bon marche : 
i° Departement de la Seine  634 
2° Office public d’habitations a bon marche du 

Departement de la Seine  3-556 

Ensemble   4.190 

II. Programme d’application de la loi Loucheur. 

Tableau I. 

Habitations a 
bon marche du 
type courant . 

Tableau II. 

Habitations a 
bon marche du 
type « amelio- 
re »  

Tableau III. 

Immeubles a 
loyers moyens. 

Immeubles 
eonstruits 

7-°57 

225 

146 

7.428 

Nombre de logements 

Immeubles 
en cours de 
construction 

4.912 

2.079 

6.991 

Projets dotes 
mais non 

encore 
commences 

206 

412 

Projets en 
instance 

pour Poctroi 
des concours 

financiers 

206 I.252 

1.091 

2-343 

I3-427 

3.601 

146 

17.174 
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5. Nombre de logements CONSTRUITS AU Ier JANVIER 1935 
par les Offices publics d’habitations a bon marche des communes 

du Departement de la Seine. 

Programme d’application de la loi Loucheur. 
(Loi du 13 juillet 1928.) 

Tableau I. 

Habitations a 
bon marche du 
type courant . 

Tableau II. 

Habitations a 
bon marche du 
type « amelio- 
re »  

Tableau III. 

Immeubles a 
loyers moyens. 

Nombre de logements 

Immeubles 
construits 

3.27! 

I48 

2 57 

3 676 

Immeubles 
en cours de 
construction 

Projets dotes 
mais non 

encore 
commences 

565 

205 

Projets en 
instance 

pour 1’octroi 
des concours 

financiers 
de I’lStat 

541 

450 

991 

Totaux 

4-377 

803 

257 

5-437 
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ANNEXE 21. 

EXEMPLE DE MODES DE CONSTRUCTION ADOPTfiS 
POUR LES GROUPES D’HABITATIONS DE L’OFFICE PUBLIC 

DfiPARTEMENTAL D’HABITATIONS A BON MARCHfi. 

x. Notice sur le mode de construction adopte pour le groupe 
D’HABITATIONS A BON MARCHE DE BoULOGNE-SUR-SeINE. 

(Immeubles de sept etages.) 

Magonnerie, beton arme. 

Les batiments composant le groupe sont fondes soit sur des rigoles des- 
cendues jusqu’au bon sol (cote avenue des Moulineaux), soit sur des pieux 
Franki moulds dans le sol (cote quai du Point du Jour). 

Les murs, dans la hauteur des caves, sont en beton de cailloux et laitier. 
L’ossature est en beton arme, les planchers sont du systeme Brifer ; ce 

systeme consiste en elements prepares sur le sol par le scellement de chaque 
fer d’armature de section appropriee dans la file de briques correspondante ; 
ces elements mis en place sont recouverts d’une chape en mortier de super- 
portland et sable de 0,03 d’epaisseur. Us s’appuient sur les murs de facade 
et sur le pan central compose de poutres longitudinales reposant sur des 
poteaux espaces a la demande, fondes soit sur massif en gros beton, soit sur 
un groupe de pieux. L’epaisseur du plancher brut est seulement de o m. 14 
pour des portees de 4 m. 30 environ. 

Les murs de facade sont, en o m. 35 d’epaisseur, en brique apparente de 
Feucherolles et remplissage brique de Paris, sauf dans la hauteur du rez-de- 
chaussee, oil sont prevus des revetements en carreaux casses. 

Les batiments sont couverts en terrasse-plancher comme ci-dessus, avec 
etancheite en ciment volcanique. 

Les escaliers sont en beton arme. 
Les gaines d’aeration sont montees en brique ordinaire avec enduits en 

ciment interieur, echelons scelles d’angle et trappes de visite au sous-sol et 
en terrasse. 

Bouches de ventilation aux W.-C. et laveries. 

Menuiserie et serrurerie. 
Toutes les menuiseries exterieures en chene et interieures chene avec 

panneaux contre-plaque. 
Les salles a manger eclairees par des fenetres de 2 m. 10 de largeur. 
Les cuisines et laveries sont eclairees par des chassis en fer de 1 m. X 1 m. 

Ces chassis sont pivotants et peuvent s’ouvrir d’equerre ou a demi, et sont 
maintenus dans ces positions par un systeme approprie. 

Les escaliers sont eclaires par des chassis en fer de toute hauteur avec, 
pour 1’aeration, une partie ouvrante a chaque palier intermediaire. 
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Toutes les ouvertures au rez-de-chaussee et les chambres dans les etages 
sent closes avec des fermetures verticales en lamelles de bois systeme Perrier. 

Sols et revetemenis. 

Les marches des escaliers sont enduites en mortier de poudre de pierre 
dure et super-ciment, et, verticalement, en carreaux casses de tonalites 
differentes sur i m. 40 de hauteur. 

Les paliers en ciment d° avec motif central en carreaux casses cerame blanc. 
Les entrees, degagements, debarras et pieces habitables sont en parquet 

sans joint xylolithe de 25 mm. d’epaisseur. 
Les cuisines, laveries, W.-C. sont carreles en carreaux cerame 10 x 10 cm. 
Les revetements au-dessus du receptacle a douches, eviers, paillasses, 

fourneaux de cuisine, sont en carreaux ceramique 20 x 20 cm. Bernard, 
ainsi que les plinthes des W.-C., cuisines et laveries. 

Les garages et depots des boites a ordures sont dalles en ciment. 

Couverture plomberie. 

L’etancheite des terrasses est obtenue par application de ciment volcanique 
sur pentes et contrepentes en machefer et sable. L’etancheite est protegee 
par un enduit ordinaire. 

L’alimentation en eau des immeubles a lieu par des canalisations en fonte 
forcee de 100 mm. avec joints a emboitement et cordon. Toute la partie 
interieure de distribution est en canalisation en fer. 

L’alimentation en gaz est, tout entiere, prevue en plomb. 
(Renseignements fournis par I’Office public d’habitations a bon marche 

du Departement de la Seine.) 

2. Nature des materiaux employes dans la construction des immeubles 
DE LA ClTE-jARDINS DE ChaMPIGNY. 

1. Immeubles collectifs (3 ou 4 etages). 

Caves : Moellons et briques. 
Murs en elevation : Moellons apparents a rez-de-chaussee, au-dessus 

briques apparentes ou enduits au mortier de chaux. 
Planchers : Beton arme systeme Christin. 
Toitures-terrasses : Planchers en beton arme systeme Christin avec 

etancheite en « Seuralite ». 

2. Pavilions. 

Caves : Moellons. 
Murs en elevation : Soubassement en moellons apparents et briques 

apparentes avec parties et corniches enduits pierre. 
Planchers : Beton arme systeme Christin et systeme Brifer. 
Toitures-terrasses : Dalle systeme Christin et systeme Brifer, les plan- 

chers avec etancheite en « Seuralite ». 
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3. Nature des materiaux employes dans la construction des immeubles 
du groupe d’habitations de Vitry-sur-Seine. 

Immeubles collectifs de 4 on 5 etages. 
Fondations : Rigoles en beton. 
Caves : Moellons. 
Murs en elevation : Briques enduites. 
Planchers : Beton arme. 
Couverture : Terrasse en « Seuralite ». 
Escaliers : Beton arme. 

(Renseignements fournis par rOfiice public d’habitations a bon marche 
du Departement de la Seine.) 
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ANNEXE 22. 

EXEMPLE DES PRIX DE LOCATION DANS LA CITE DE 
MAISONS-ALFORT. 

(Office departeniental d’habitations a bon marche de la Seine.) 

Nota. — Logements avec salle d’eau, cave, coffre a linge, garde-manger, 
bac a laver, sechoir, evier-vidoir pour ordures menageres, douche, chauf- 
fage central six mois I’annee. 

Prix de location. 

Ces prix comprennent le loyer legal (voir tableau i, page 161, Annexe 2), 
augmentes des charges et indemnites pour installations de confort; ils s’enten- 
dent sur les bases des charges de famille. Degrevement selon ces charges. 

Francs 
2 pieces avec cuisine  2.331 
3 pieces avec cuisine  2.812 
4 pieces avec cuisine  3.353 
5 pieces avec cuisine  4. no 

Prix de location, tout confort compris. 

Les prix ci-dessous s’entendent sans distinction de charges de famille 
ni composition de logement (pieces plus grandes, loggia, etc.). 

Appartement 
devant etre habite par : 

personne . 
personnes 
personnes 
personnes 
personnes 
personnes 

7 personnes 

2 pieces, 
1 cuisine 

2.963 
2.669 

3 pieces, 
1 cuisine 

4 pieces, 
1 cuisine 

En francs 
4.080 
3-772 
3-508 
3-244 
3.000 

4.897 
4.897 
4.478 
4°57 
3-637 
3-373 

5 pieces, 
1 cuisine 

5-774 
5-774 
5.402 
5030 
4.658 
4.286 
3-914 



— 213 — 

ANNEXE 23. 

ORDRE DE GRANDEUR ET PRIX UNITAIRES 
DES MATfiRIAUX EMPLOYES. 

Pour ioo m2 de construction de serie 
(appliques en juillet 1935). 

Magonnerie. — B. A. 
Briques 6 X 11 X 22 
Chaux   
Ciment   
Gravillon    
Meuliere  
Platre   
Carreaux platre  
Sable    
Cailloux   
Acier B. A  
Bois de coffrage  

Charpente. 
Chene . . 
Sapin .. 

Canalisation. 
Fonte . . 
Fer . . . . 

Quantity 
100.000 
15 t. 
50 t. 
85 m3 

35 m3 

40 m3 

2.400 
90 m3 

15 m3 

12 t. 
20 m3 

1 m3 

4 m3 

.000 k. 
100 k. 

Couverture. 
Zinc   740 k. 
Plomb  70 k. 
Volige   1.000 ml. 
Ardoises  2.600 
Tuiles mecaniques  800 

Plomberie. 
(Appareils 38 %.) 

Plomb  
Fonte   
Tube fer 33 x 42 

Menuiserie. 
Chene   
Sapin   

Parquet. 
Parquet chene 27 

700 k. 
3.000 k. 

180 ml. 

7 m3 

16 m3 

450 m* 

Prix unitaires 
Francs 

201,95 le mille 
149,05 
23U75 

49.30 
53.30 

145,35 
208,75 le mille 

44>65 
42.30 

920,— 
454,20 

750,— 
475,— 

i,45 
0,89 

3,78 
2,88 
0,69 

341,— le mille 
940,— » » 

2,73 
1,45 

14.56 

.420.— 
810.— 

38,15 
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Serrurerie. 
Fer   4.000 k. 

Persiennes fer. 
Tole  1.800 k. 

Carrelage. 
Carreaux 14 x 14  7-500 

Chau ff age. 
(Chaudiere 13 %, robinetterie 5 %.) 

Radiateur   140 m2 

Tube chauffage (33 X 42)  250 ml. 
Raccords fonte  1.000 k. 

Electricite. 
(Petit appareillage 12 % ; appareillage de branchement 

Cables (12/10)  2.500 ml. 
Moulures   1.300 ml. 
Tube acier  300 ml. 

Peinture. 
Blanc de zinc  1.000 k. 
Huile de lin  520 k. 
Essence terebenthine  140 k. 
Blanc gelatineux  9°° k. 
Couleurs  35 k. 

Vitrerie. 
Mastic  160 k. 
Verre 1/2 double  90 m2 

— cathedrale     16 m2 

— Saint-Gobain  45 m2 

Francs 
1,12 

1.44 

0,90 

14.56 

9 %•) 
0,36 
0,40 
2,37 

272,— % 
274 —% 
4°5> % 
74—% 

280,— % 

72,— % 
32,85 
16,60 
22,30 
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ANNEXE 25. 

NOTE SUR L’ORGANISATION DU BATIMENT EN FRANCE. 

L’organisation du batiment ne presente pas, en France, de caracteristiques 
differentes des autres industries. 

Les industriels du batiment peuvent s’associer en syndicat, dans les 
conditions determinees par la loi de 1884 ; mais, d’une part, nul n’est oblige 
d’adh&rer a ces syndicats, et, d’autre part, I'activite de ceux-ci est entiere- 
ment limitee a la defense professionnelle des interets de leurs membres. 
C’est dire qu’on ne saurait parler d’une organisation de 1’industrie du bati- 
ment en France. 

Par centre, les marches d’entreprises passes par 1’fitat, les departements 
et les communes, ou, par assimilation, par les organismes beneficiant de 
1’assistance des collectivites publiques, sont soumis a des conditions strictes, 
dans le cadre des trois categories principals de marches : la concession, 
1’entreprise generale, le marche par corps d’etat. 

La concession. 

La concession est un contrat par lequel une personne ou societe s’engage 
a effectuer ou a entretenir un travail public avec, le plus souvent, la charge 
d’exploiter le service auquel ce travail est destine, pendant une periode deter- 
min£e. 

Les travaux executes pour le compte de I’Ltat, sous forme de concession 
doivent faire 1’objet d’une loi ou d’un decret. 

Ceux des departements doivent faire I’objet d’un arrete du prefet en execu- 
tion d’une deliberation du Conseil general, apres avis du Conseil d’Etat, 
si le contrat de concession depasse un montant fixe pour chaque departe- 
ment, en fonction de I’importance du budget desdits departements. 

Pour les communes, e’est au maire de proceder a 1’execution, dans les 
memes formes que celles imposees aux departements. 

Suivant les cas, le concessionnaire pourra etre tenu de proceder par voie 
d’adjudication publique, ou de gre a gre ; de meme, le prix de remboursement 
des travaux pourra etre stipule a forfait ou sur la base d’un bordereau de 
prix annexe au contrat de concession. 

L’entreprise generale. 

Le contrat d’entreprise generale est un contrat par lequel une personne 
ou societe s’engage a proceder a toutes les operations afferentes a 1’execution 
d’une construction moyennant un prix determine, a forfait ou sur la base 
de bordereaux de prix. 

L’entrepreneur general pourra alors executer lui-meme 1’integralite des 
travaux ou en sous-traiter telle partie qui lui conviendra, par corps d’etat, 
sa responsabilite etant engagee sur 1’execution finale des travaux et le prix 
dtant stipule pour I’ensemble desdits travaux. 
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Marche par corps d’etat. 

Au contraire, le marche par corps d’etat est un marche qui vise separe- 
ment les divers elements de la construction. Ce sera un marche de mafon- 
nerie, de peinture, d’electricite, etc. 

Son prix sera fixe a forfait ou suivant un bordereau de prix annexe au 
marche. 

Dans le premier cas d’entreprise generale, la responsabilite de la liaison 
entre les divers corps d’etat repose entierement sur 1’entrepreneur general, 
qui devient, en quelque sorte, un mandataire pour 1’execution des travaux, 
en meme temps qu’un executant, tandis que, dans le marche par corps 
d’etat, c’est I’organisme qui fait co'nstruire qui garde la responsabilite de 
la liaison qu’il y aura lieu d’etablir entre les diverses societes chargees de 
1’execution par corps d’etat de la construction. 

Forme des marches. 

II existe deux formes principales de marches : le marche de gre a gre, le 
march£ par adjudications. 

Le marche de gre a gre. 

Le marche de gre a gre, comme son nom 1’indique, est le marche dont 
1’entrepreneur aura ete arbitrairement choisi par 1’organe d’execution et 
dont les prix auront ete debattus d’un commun accord entre les parties. 

Cette forme de marche se rencontre tres rarement dans les travaux publics 
et n’est toleree que dans des limites extremement restreintes ; c’est ainsi 
qu’un marche conclu par I’fitat ne pourra etre traite de gre a gre que s’il est 
d’un montant inferieur a 80.000 francs, a moins qu’il ne s’agisse de marches 
d’un caractere particulier dont 1’execution ne peut etre confiee qu’a des 
firmes tres specialisees. 

C’est le cas des travaux executes par les compagnies de chemins de fer 
ou, encore, c’est le cas d’acquisitions d’objets brevetes. 

II est generalement necessaire, pour un marche de gre a gre, qu’un decret 
en Conseil d’Etat soit intervenu. 

Le marche par adjudication. 

La regie generale est celle de 1’adjudication, c’est-a-dire du systeme par 
lequel, a la suite d’une publicite aussi large que possible et sur la base d’un 
cahier des charges et d’un devis descriptif determine, les entreprises de tra- 
vaux sont appeles a indiquer le meilleur prix auquel elles seront pretes 
a executer 1’ouvrage mis en adjudication, ou encore, le plus important rabais 
qu’elles sont disposees a faire sur un bordereau de prix annexe au cahier 
des charges. 

Une commission, prEsidee, suivant le cas, par le prefet ou le maire de la 
commune, etablira, prealablement a 1’adjudication, la liste des entrepreneurs 
qui, en fonction de leur solvabilite et de leurs references professionnelles. 
sont admis a participer a I’adjudication. 
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En outre, prealablement a 1’adjudication, les diverses entreprises agreees 
devront deposer un cautionnement qui, suivant le cas, leur sera rembourse 
au lendemain de Tadjudication, ou transforme en caution pour celle des 
societes qui se sera vue adjuger les travaux. 

Posterieurement a 1’adjudication, suivant qu’il s’agit de travaux pour le 
compte de 1’litat, des departements, ou des communes, un decret devra 
intervenir approuvant la deliberation qui aura decide de 1’adjudication. 

Independamment de ces conditions generales, il existe frequemment des 
conditions imposees aux adjudicataires quant au choix de leur main-d’oeuvre 
et aux conditions du travail impose a leurs ouvriers. 

Ces regies remontent, pour la plupart, au decret du 10 aout 1899, dit« decret 
Millerand ». 
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