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1961
AVERTISSEMENT

MINISTÈRE
DE LA CONSTRUCTION
MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l’annuaire du ministère
de la Construction.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de ces annuaires
(environ six mois avant leur diffusion).
Cet état a été enrichi de textes événementiels et biographiques rédigés sous forme
d'encadrés par Arnaud Berthonnet, historien, chargé de cours à l'Université de CergyPontoise. Ces encadrés ainsi que les paragraphes relatifs aux directions d'administration
centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.
Cette information peut être complétée par la consultation sur LEGIFRANCE des décrets
d'organisation du ministère alors en vigueur : www.legifrance.fr.
Par ailleurs, en dépit du soin apporté à la relecture, des erreurs ont pu subsister : merci de
les signaler à
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

Sources :
▪ Annuaire du ministère de la Construction, année 1961 ; Paris : SA Publicifa, 3e trim.
1961 ; p. 3-22.

▪ Travaux publics -Transports : source indisponible
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3
Président de la République :
Charles De Gaulle, du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969
Premier Ministre :
Michel Debré, du 8 janvier 1959 au 14 avril 1962

Ministre de la Construction :
Pierre Sudreau, du 9 juin 1958 au 14 avril 1962

Ministres des Travaux publics et des Transports :
Robert Buron, du 8 janvier 1959 au 16 mai 1962
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Pierre Sudreau (1919- ) : ministre de la Construction
Né le 13 mai 1919 à Paris, ce fils d’industriel, licencié en droit et en lettres,
s’engage dans la résistance. Responsable du réseau de renseignements Brutus en
zone occupée, il est déporté à Buchenwald. À la Libération, il est nommé souspréfet hors classe en raison de sa participation à la Résistance (1945), puis
directeur au ministère de l’Intérieur (1947-1950). Il est préfet de Loir-et-Cher
(1951-1955). De 1955 à 1958, il est commissaire à la Construction et à
l'Urbanisme pour la région parisienne.
Lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il est nommé ministre
de la Construction du 9 juin 1958 au 14 avril 1962, puis de l'Education
nationale du 15 avril au 15 octobre 1962. Il s'oppose au projet de référendum sur
l'élection du président de la République au suffrage universel et démissionne. En
1965, il participe activement à la campagne présidentielle d’Alain Poher. Élu en
1967 député de Loir-et-Cher, il est réélu en 1968 et siège à l’Assemblée nationale
jusqu’en 1981. Maire de Blois de 1971 à 1989, il préside la région Centre de 1976
à 1979.
Source : Who’s Who in France 1985-1986.

Robert Buron (1910-1973) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme
Né le 27 février 1910 à Paris, ce fils d’imprimeur fait ses études au Lycée Henri
IV. Etudiant à la Faculté de droit et à l'Ecole libre des sciences politiques, ce
docteur en droit (1931) sort major de l'Ecole des sciences politiques. Il débute une
carrière dans les organisations professionnelles. En 1933, il est chef-adjoint du
service des études de la Chambre de commerce de Paris. De 1937 à 1939, il est
secrétaire général du Syndicat des chocolatiers. À l'automne 1940, il devient
secrétaire général du Comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Il
refuse le régime de Vichy et entre dans la Résistance.
Député MRP de la Mayenne (1946-1958) et maire de Laval (1971-1973), il est
secrétaire d'État aux Affaires économiques (1949-1951), ministre de l'Information
(1951-1952), ministre des affaires économiques (1952-1953), ministre de la
France d'outremer (1954-1955), ministre des Finances, des affaires économiques
et du plan (1955) et ministre des Travaux publics, des transports et du
tourisme du 9 juin 1958 au 8 janvier 1959 au 15 mai 1962. Il est avec Louis
Joxe et Jean de Broglie l'un des négociateurs et signataire des accords d'Évian en
mars 1962. Avec les autres ministres MRP, Il démissionne le 15 mai 1962 après la
conférence de presse du général de Gaulle sur l'Europe. Il décède le 28 avril 1973
à Paris.
Source : http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/
buron-robert-albert-gaston-27021910.asp. ;
http://www.cedef.minefi.gouv.fr/histomin/ministres/fiche066.ht
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1961
- La législation des HLM évolue avec la création des Habitations à loyer modéré
"ordinaires" (HLMO), Programmes à loyer réduit (PLR), Programmes sociaux de
relogement (PSR), Immeubles à loyer modéré (ILM).

1961
- L’an 1 des autoroutes françaises.
- Création de la Société de l’autoroute Paris-Lyon (SAPL).
- Création du Comité interministériel des Parcs.

6

MINISTRE
DE LA CONSTRUCTION

Ministre : M. Pierre SUDREAU
(Décret du 9 juin 1958)
CONSEIL SUPÉRIEUR DU MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION
(Décret du 9 janvier 1960).
CABINET DU MINISTRE

Directeur-adjoint : M. VILLENEUVE Paul, Sous-préfet.

Le Conseil supérieur du ministère de la Construction est chargé d'assister le
Ministre de la Construction dans l'élaboration et la mise en œuvre générale de la
politique d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction et de
logement. Il est présidé par le ministre et se compose de 40 membres choisis par le
ministre pour leur compétence particulière dans les questions du ressort du
ministère ou qui se rattachent aux problèmes dont il est chargé.

Chef de Cabinet : M. CHAMBRAUD Paul, Sous-préfet.

Secrétariat général : M. GODCHOT, Chef de service départemental.

Directeur du Cabinet : M. LASRY Claude, Maître des requêtes au Conseil
d’État.

Conseillers techniques :
M. DUPONT Gérard, Inspecteur au ministère de la Construction.
M. MOREL Louis, Contrôleur général au ministère de la Construction.
M. RAMBAUD André, Chef de service au ministère de la Construction.
M. RAYNAUD Pierre, Inspecteur général au ministère de la Construction.
M. MESMIN Georges, Inspecteur des finances.
M. ROUVIER Jean.
Chargés de mission :
Mme PICARD Jeanne.
M. LOBRY Jean, Administrateur à la Préfecture de la Seine.
M. MÉTAYER Jean, Commissaire aux prix.
Mlle BEAUVILLIER Marcelle, Sous-chef de bureau à la Préfecture de la Seine.
Chargé de mission auprès du ministre : M. HUTIN Georges, Inspecteur général
de l'administration en mission extraordinaire.
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MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

Ministre : M. Robert BURON

CABINET DU MINISTRE
source indisponible
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ADMINISTRATION CENTRALE
CONSTRUCTION
Cité administrative. Avenue du Parc-de-Passy - 75016 Paris.

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : M. HAUSWIRTH Jean
DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DE LA DOCUMENTATION
Directeur : M. THIÉBAUT Pierre
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Directeur : M. RANDET Pierre
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : M. MACÉ Roger, Inspecteur des finances.
DIRECTION DES DOMMAGES DE GUERRE
Directeur : M. GAYET Léon
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BUREAU DU CABINET
Chef du bureau du Cabinet (CAB) : M. Romary, Chef du bureau.
Adjoint au chef de bureau : M. Larrieu, Sous-chef de bureau.
Secrétariat administratif du Cabinet. Affaires réservées par le ministre.
Distinctions honorifiques. Interventions. Déplacements ministériels. Voyages à
l'étranger. Courrier parlementaire. Questions écrites et orales. Courrier central.
Transmissions.

RELATIONS EXTÉRIEURES
Chargé des relations extérieures (RE) : M. Guyonnet, Chef-adjoint de service
départemental.
Relations avec la presse, la radio, le cinéma. Bureau d'accueil et de
renseignements. Publication et diffusion de documents de vulgarisation.
Expositions et manifestations diverses. Reportages photographiques, photothèque,
cinémathèque. Réception des personnes étrangères. Direction des stages des
boursiers de la coopération technique internationale.

COORDINATION
Chargé de la coordination des services (CO) : M. Fouan, Conseiller d’État.
Secrétariat : Mlle Letheux, Secrétaire.
Section des affaires d’outre-mer (CO/CM)
M. Roux, Sous-directeur.

COMMISSAIRES
À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
chargés de susciter et de coordonner les initiatives à prendre en vue d’assurer la
mise en valeur de régions insuffisamment développées.
▪ Région Sud-Ouest et utilisation du gaz de Lacq : M. Benet.
▪ Région Ouest : M. Bozel.
▪ Région Massif central et axe rhodanien : M. Thomas.

CONTRÔLE DES DÉPENSES ENGAGÉES
Contrôleur financier : M. Valette.
Adjoint au contrôleur financier : M. Bastet, Administrateur civil au ministère des
Affaires économiques et financières.
M. Mourgeon, Chef de bureau.
Secrétariat : Mlle Auburtin.
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INSPECTION GÉNÉRALE
Chef du service (IG) : M. Bonnome, Inspecteur général.
Secrétariat du service : Mlle Lorgnié, Sous-chef de bureau.
Attributions de l’Inspection générale : Contrôle général des services et des
organismes dépendant. Contrôle de l’exécution du budget. Études et propositions
des mesures destinées à améliorer et simplifier l’organisation administrative et la
réglementation. Enquêtes et missions spéciales.
Inspecteurs généraux :
M. Boulanger.
M. de Fraysseix.
M. Hamoniaux.
M. Marini.
M. Musart.
M. Raynaud.
M. Salmon.
M. Vallat.
Inspecteurs :
M. Arrou-Vignod.
M. Bazy.
M. Bouillier.
M. de La Chaise.
M. Chaulet.
M. Court.
M. David.
M. Dupont.
M. Durand.
M. Etchecopar.
M. Goasdoue.
M. Grégoire.
M. d'Harambure.
M. Jovy.
M. Lecourt.
M. Luguern.
M. Morin.
M. Nessi.

Inspecteur-adjoint :
M. Chevallier.
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : M. Hauswirth Jean.

HAUSWIRTH Jean
Né le 26 mai 1908
Inspecteur général de la Construction, puis de l’Equipement
Carrière (jusqu’en 1973) :
- Entre au ministère en 1941
- Chef de service au ministère des Travaux publics et des Transports (1946-1954)
- Directeur de l’administration générale au ministère de la Construction (1955-1965)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale – DAFAG – au
ministère de l’Équipement (1966-1973)
Source : annuaires du ministère

Secrétariat : M. N…
Adjoint au directeur : M. Connet, Chef de service.
Secrétariat : Mme Garidou, Adjoint administratif.
Secrétariat de direction (AG/SD)
Mlle Duminy, Secrétaire d’administration.
Organisation et méthodes (AG/OM)
M. Teppe, Sous-chef de bureau.
Études et recherches destinées à augmenter la productivité des services par
l'amélioration des méthodes de travail et la simplification des imprimés. Liaison
avec le Service d’organisation et méthodes (SCOM). Secrétariat du Comité
organisation et méthodes.
SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL (AG/PE)
Sous-directeur : M. Binet.

1er bureau (AG/PE 1)
M. Henry, Chef de bureau.
Gestion des personnels de toutes catégories en fonction à l'administration centrale.
2e bureau (AG/PE 2)
M. Passelout, Chef de bureau.
Gestion des personnels de toutes catégories en fonction dans les services
extérieurs.
3e bureau (AG/PE 3)
M. Hirat, Chef de bureau.
Recrutement, concours et examens professionnels. Reclassement des agents
temporaires. Validations de services. Liquidations des pensions.
4e bureau (AG/PE 4)
M. Nicolas (Pierre), Chef de bureau.
Affaires générales. Statuts et rémunérations des personnels. Affaires disciplinaires.
Accidents du travail et de service. Recours.
SOUS-DIRECTION DU MATÉRIEL (AG/MA)
Sous-directeur : M. Caille.
1er bureau - gestion administrative (AG/MA 1)
Mme Bourdeyron, Chef de bureau.
Gestion des crédits de matériel. Réglementation. Marchés de fournitures et
d’entretien. Logement des services. Accidents de la circulation.
2e bureau - exploitation (AG/MA 2)
M. Busnel, chef de bureau.
Équipement des services. Programme de répartition des matériels. Entretien des
locaux. Moyens de transport. Travaux. Liquidation des opérations de déminage.
Service intérieur de la Cité administrative.
3e bureau - impressions (AG/MA 3)
M. Devoluet, Chef de bureau.
Centralisation des commandes à l'Imprimerie nationale. Impressions de tous textes
et formulaires administratifs non assurées par l'Imprimerie nationale. Tirage et
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diffusion des circulaires. Approvisionnement des services extérieurs en papier
imprimés ou non. Expédition en province de toutes fournitures.
4e bureau - œuvres sociales (AG/MA 4)
M. N…
Études des questions intéressant le développement des activités sociales. Aide aux
organismes sociaux (comité de gestion des colonies de vacances, association
culturelle, cantine de l'administration centrale, coopérative). Coordination et
contrôle de l'action des assistantes sociales.
SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-directrice : Mlle Gruson.
1er bureau - comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
M. Coudouy, Chef de bureau.
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires. Centralisation de la
comptabilité administrative. Notification des affectations et délégations
d'autorisation de programme, et délégations d'autorisation d'engagement. Émission
des ordonnances de délégation de fonds. Ordonnancement direct des dépenses de
l'administration centrale et des services de la Seine. Comptabilité des recettes
(titres de perception, états exécutoires, arrêtés de débet).
2e bureau - liquidation des droits (AG/BC 2)
M. Bertoux, Chef de bureau.
Liquidation des traitements et indemnités (administration centrale et services de la
Seine). Prestations familiales. Allocations logements. Sécurité sociale. IPACTE –
IGRANTE. Frais de missions et de tournées ; indemnités pour changement de
résidences.
Caisses et régies.
3e bureau - budget (AG/BC 3)
M. Babey, Chef de service.
Préparation de tous les textes intéressant le budget. Études financières générales.
Réglementation générale relative à la gestion des crédits. Instructions générales
Concernant la passation et le financement des marchés. Contrôle administratif et
financier des marchés, conventions et contrats. Centralisation des relations avec la
Cour des comptes et avec la Commission centrale des marchés. Secrétariat de la
Commission consultative des marchés.

SERVICE MÉDICAL
Chef du service : M. le docteur Sallet.
CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
Directeur du centre (intérim) : M. Jaeger, Ingénieur en chef .
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DIRECTION
DE LA LÉGISLATION
ET DE LA DOCUMENTATION
Directeur : M. Thiébaut Pierre.

Secrétariat : Mme Lacôme, Rédacteur.
Chargé de mission : M. de Lamothe-Dreuzy, Maîtres de requêtes au Conseil
d’État.
Secrétariat de direction (LD/SD)
Mlle Arnoult, Sous-chef de bureau.
Publications au JO, contreseing. Conseil des ministres. Affaires réservées.

SERVICE DE LA LÉGISLATION ET DU CONTENTIEUX
(LD/L)
Chef du service : M. Delage, Chef de service.
DIVISION DES TRAVAUX LÉGISLATIFS (LD/LL)
Chargé de la division : M. Roux (Georges), Sous-directeur.
Chargés des études législatives (LD/LL 1)
M. Nicolas (Yves), Chef de bureau.
M. Commagnac, Chef de bureau.
Étude et mise au point, en liaison avec les directions, des textes législatifs et
réglementaires. Interprétation générale. Liaison avec les départements ministériels
et le Conseil d'État.
Bureau administratif (LD/LL 2)

M. Commagnac, Chef de bureau.
Secrétariat du Comité technique paritaire ministériel. Centralisation et diffusion
des circulaires. Recueil officiel des textes. Codification. Travaux parlementaires et
procédure législative.
Bureau du logement (LD/LL 3)
Mlle Bleriot, Chef de bureau
Réquisitions. Taxe de compensation sur les locaux inoccupés ou insuffisamment
occupés. Services du logement. Primes de déménagement et de réinstallation.
Transformation et démolitions de locaux. Maintien dans les lieux. Droit de reprise.
Échanges. Sous-locations. Expulsions. Meublés. Agences immobilières.
Documentation générale sur le logement et situation du logement.
SOUS-DIRECTION DU CONTENTIEUX (LD/LC)
Sous-directeur (intérim) : M. Aublanc, Chef de bureau.
1er bureau (LD/LC 1)
M. Lacour, Chef de bureau.
Affaires générales. Constructions provisoires. HLM. Architectes. Affaires diverses
intéressant la construction. Affaires concernant l'administration générale, à
l'exception des questions de personnel.
2e bureau (LD/LC 2)
Mlle Valdenaire, Chef de bureau.
Affaires intéressant l'urbanisme et les expropriations, le logement et l'habitation.
3e bureau (LD/LC 3)
M. Le Gendre, Chef de bureau.
Marchés et travaux d'État. Groupements de reconstruction. Comités de règlement
amiable et de révision des marchés de la construction.

DIVISION DE LA DOCUMENTATION ET DES
STATISTIQUES (LD/DS)
Chargé de la division : M. Bernier.
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Groupe de la documentation (LD/DS 1)
M. N....
M. Duchosal, Chef de bureau.
Bibliothèque centrale. Bibliographie et analyses : dépouillement, recherches et
exploitation des documents français et étrangers. Traductions. Questions
administratives, financières et comptables.
Groupe des études générales (LD/DS 2)
M. Debenedetti, Chef de bureau.
Études générales. Coordination extérieure. Fichier central de documentation
concernant sur les grandes opérations foncières et de construction.
Groupe des statistiques (LD/DS 3)
M. N…
Coordination intérieure : questions financières, liaisons avec les directions de
l’administration centrale, les centres régionaux et les services départementaux.
Enquêtes et dépouillements. Statistiques internationales.
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DIRECTION
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Directeur : M. Randet Pierre.

RANDET Pierre
Né le 29 octobre 1906 à Tunis
Ingénieur général des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée de Casablanca, Lycée Champollion à Grenoble, Lycée Louis-le-Grand à
Paris
Diplômes : ancien Élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur des Eaux et Forêts.
Carrière (jusqu’en 1979) :
- Ingénieur des Eaux et Forêts à Saint-Marcellin et à Paris (1931)
- Sous-directeur à la délégation générale à l'équipement national (1941)
- Conservateur des eaux et forêts
- Chef du service des plans d'urbanisme au ministère de la Reconstruction (1945)
- Chef du service de l'aménagement national (1950)
- Membre du comité d'experts pour le choix du siège des institutions européennes (1958)
- Directeur de l'Aménagement du territoire (1958)
- Inspecteur général
- Chef de l'inspection générale de la construction (1963)
- Commissaire général aux Jeux olympiques d'hiver de Grenoble (1964-1966)
- Ingénieur général des Ponts et Chaussées (1970)
- Président de section au Conseil général des Ponts et Chaussées (1971-1976)
- Vice-président du Centre de recherches d'urbanisme (depuis 1963)
- Membre de la mission interministérielle pour la protection de l'espace naturel
méditerranéen (1972-1976)
- Membre associé de l'Académie d'architecture (depuis 1974)
- Président de l'Association française pour l'urbanisme (depuis 1976)

Chargés de mission :
- M. Barton, Maître des requêtes au Conseil d’État.
- M. de Bresson, Inspecteur des finances.
Relations internationales : M. Canaux, Urbaniste en chef.
Secrétariat de direction (AT/SD)
M. Bariseel, Sous-chef de bureau.
Affaires réservées : Mlle Parmin, Sous-chef de bureau.
CENTRE D'ÉTUDES D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME (AT/E)
Chargé du centre : M. Hautreux, Chef de service.
Collège d'études (AT/E 1)
Chargés de mission :
M. Barton, Maître des requêtes au Conseil d’État.
M. Bertrand.
M. de Bresson, Inspecteur des finances.
Mme Cahen.
M. Leclercq.
M. Puget, Urbaniste en chef.
M. Rouge, Sous-directeur.
Orientation générale de la politique d'aménagement du territoire. Élaboration du
plan d'aménagement national. Directives générales en matière d'urbanisme.
Bureau de documentation et de synthèse (AT/E 2)
M. Trintignac, Chef de bureau.
Documentation de l'urbanisme et de l'aménagement. Données physiques,
économiques, démographiques et sociales de l'aménagement. Inventaire et
cartographie du territoire : estimation des besoins. Publication et diffusion des
études.

Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Groupe d'études urbaines (AT/E 3)
M. Rey, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Secrétariat : Mlle Ardiet, Secrétaire d’administration.
Adjoint au directeur : Mme Sialelli, Chef de service.
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SERVICE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT
NATIONAL ET RÉGIONAL (AT/N)

public (énergie, industries d'État, etc.). Secrétariat du Comité de décentralisation
du secteur public.

Chef du service : M. Morin (Jacques), Chef de service.
Fonds national d’aménagement du territoire (AT/NF)
M. Rouzaud, Chef de bureau.
Instruction des dossiers (avances, bonifications d’intérêts, participation,
interventions directes). Secrétariat du Comité de gestion.
SOUS-DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (AT/ND)
Sous-directeur : M. Faucheux.
Bureau d’information et de coordination (AT/ND 1)
M. Simon, Chef de bureau.
Recherche et coordination des informations liées aux opérations de développement
et d'expansion régionale. Liaison avec le Centre d'études, avec les administrations,
avec les comités départementaux et régionaux d'expansion et tous les organismes
intéressés. Avis sur les opérations d'équipement et de localisation industrielle.
Questions d'ordre général et de principe.
Bureau de l'action régionale (AT/ND 2)
M. Ribat, Chef de bureau.
M. Fauquet, Réviseur en chef.
Aide individualisée à la décentralisation et 1 à l'expansion régionale, instruction
des dossiers. Participation aux commissions compétentes. Représentation du
Ministre de la Construction auprès du Centre interministériel d'information.
Instruction des dossiers des sociétés d'économie mixte d'aménagement et
d'équipement.
Limitation de l'extension des industries et des bureaux en Région parisienne :
instruction des demandes d'agrément. Secrétariat de la Commission
interministérielle. Application de la réglementation sur les redevances et primes.
Bureau du secteur public (AT/ND 3)
M. Chatain, Ingénieur principal.
Décentralisation et localisation des établissements relevant de l'État ou soumis à
son contrôle. Localisation des équipements industriels du secteur public ou semi-

DIVISION DES PLANS (AT/P)
Chargé de la division : M. Arroud-Vignod, Inspecteur.
Groupe des plans régionaux (AT/PR) : M. N…
Adjoint pour les plans d’urbanisme (AT/PU) : M. Cardon, Ingénieur en chef.
Bureau des plans (AT/PU 1)
M. Caget, Chef de bureau.
Définition des missions des urbanistes. Secrétariat de la Commission nationale des
plans d’urbanisme. Instructions des plans approuvés à l'échelon central. Liaison
avec la Direction de la construction pour les zones à urbaniser et les grands
ensembles. Commissions du plan intéressant les collectivités locales.
Bureau des contrats (AT/PU 2)
M. Bouteloup, Ingénieur principal.
Programmes d'études. Agrément et désignation des urbanistes. Passation des
contrats. Comptabilité.
Bureau du remembrement (AT/PU 3)
Mlle Rouze, Chef de bureau.
Opérations de remembrement dans les communes sinistrées. Contrôle des
associations syndicales. Gestion des crédits. Associations syndicales de
propriétaires dans les communes non sinistrées.

SOUS-DIRECTION DU CONTRÔLE FONCIER (AT/CF)
Sous-directeur : M. de Chamberet.
Bureau du permis de construire et des lotissements (AT/CF 1)
M. Renaud (M.), Chef de bureau.
Correspondance générale relative au permis de construire. Liaison avec le
Commissariat et la construction et à l'urbanisme pour la Région parisienne.
Lotissements.
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Bureau des permis de construire à la décision du ministre (AT/CF 2)
M. Sarry, Chef de bureau.
Bâtiments d'État. Bâtiments industriels et commerciaux importants. Groupes
d'habitations importants. Rénovation des lotissements défectueux.
Bureau des affaires foncières (AT/CF 3)
M. Renaud (G.), Chef de bureau
Commission de contrôle des opérations immobilières. Expropriations.
Regroupement des locaux administratifs. Aide à la création des espaces verts.

SERVICE DES PROJETS TECHNIQUES (AT/T)
Chef du service : M. Bosano, Ingénieur général des Ponts et Chaussées.
DIVISION DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX (AT/TV)
Chargé de la division : M. N…
Groupe technique I - techniciens sanitaires (AT/TV 1)
M. Delaplanche, Ingénieur principal.
Désignation des techniciens sanitaires. Établissement et règlement des contrats.
Gestion des crédits d'études.
Groupe technique II - assainissement (AT/TV 2)
M. Garancher, Ingénieur en chef.
Contrôle technique des avant-projets et projets.
Groupe technique III - alimentation en eau (AT/TV 3)
M. Leudiere, Ingénieur principal.
Inventaire général des ressources en eau du territoire. Contrôle technique des
avant-projets et projets communaux et des études régionales d'alimentation en eau.
Groupe technique IV - voirie et réseaux, financement des travaux (AT/TV 4)
M. Favry, Ingénieur en chef.
Contrôle technique des avant-projets et projets de voirie, gaz, électricité, éclairage
public et téléphone. Étude du financement des travaux de voirie et de réseaux.
Opérations d’urbanisme dans les villes sinistrées.

Groupe technique V - crédits de travaux, commissions techniques (AT/TV 5)
M. Rouquette, Ingénieur en chef.
Établissement des programmes et gestion des crédits de travaux de voirie et de
réseaux et opérations d'urbanisme dans les villes sinistrées. Examen des marchés
soumis à l'approbation du ministre. Secrétariat des Commissions techniques.
Affaires générales.
DIVISION DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (AT/TT)
Chargé de la division : M. Laqueuille, Ingénieur en chef.
Groupe technique I - travaux topographiques terrestres (AT/TT 1)
M. Roques, Ingénieur en chef.
Mise en œuvre des levés topographiques réguliers au sol à toutes échelles.
Contrôle et réception technique des travaux terrestres.
Groupe technique II - travaux photographiques aériens (AT/TT 2)
M. Dubuisson, Ingénieur en chef.
Mise en œuvre et réception des travaux de photographie aérienne. Contrôle
technique photogrammétrique.
Groupe technique III - gestion des crédits, documentation, diffusion (AT/TT
3)
M. Couet, Réviseur principal.
Contrats et marchés. Liquidation des dépenses. Reproduction et tirages. Diffusion
de la documentation technique.
Bureau de vente (AT/TT 3)
M. Semeria, Chef de bureau.
Vente au public des plans, photographies aériennes et publications diverses du
ministère de la Construction. Régie de recettes.
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DIRECTION
DE LA CONSTRUCTION
Directeur : M. Macé Jean.

MACÉ Roger
Né le 28 octobre 1919 à Paris
Inspecteur général des Finances
Etudes : Faculté de droit de Paris
Diplômes : Licencié en droit
Carrière (jusqu’en 1976) :
- Élève à l'Ecole nationale d'administration (1946-1949)
- Adjoint à l'inspection générale des Finances (1950)
- Inspecteur (1952)
- Chargé de mission au service de l'inspection générale (1954)
- Conseiller technique au cabinet de Maurice Bourgès-Maunoury (ministre des Forces
armées, 1955)
- Conseiller technique, adjoint au directeur du cabinet de Raymond Triboulet (ministre des
Anciens Combattants, 1955)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre de Félice (sous-secrétaire d'Etat à la
Reconstruction et au Logement, 1956-1957)
- Conseiller technique au cabinet de Jacqueline Thome-Patenôtre (sous-secrétaire d'Etat à la
Reconstruction et au Logement, juin-novembre 1957)
- Directeur de la construction (1958)
- Directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme au ministère de la
Construction (1963-1966)
- Chargé d'animer et de diriger les études d'ordre technique, juridique et financier relatives
au projet du tunnel sous la Manche et aux conditions de sa réalisation (1966-1971)
- Délégué du gouvernement français pour la réalisation du tunnel sous la Manche (19711977)
- Administrateur de la Compagnie industrielle du gaz naturel liquéfié (Cigal) (1968-1976)
- Inspecteur général des Finances (1976).
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Secrétariat : Mme Bégon, Secrétaire sténodactylographe.

Chargés de mission :
▪ Études techniques et financières : M. Lerouge, Ingénieur des Ponts et Chaussées.
▪ Études et programmes de travaux d'urbanisme et de construction : M. Elkouby,
Ingénieur des Ponts et Chaussées.
▪ Études et actions en faveur de la productivité : M. Kolb, Ingénieur SNCF.
Secrétariat de direction (CH/SD)
Mme Nicolas, Sous-chef de bureau.

SERVICE DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES (CH/E)
Chef du service : M. Aubert, Ingénieur des Ponts et Chaussées.
DIVISION DE L’ARCHITECTURE (CH/EA)
Chargé de la division : M. Ferrière, Urbaniste en chef.
Architectes conseils (désignation et directives). Avis et conseil sur les plans
d'architecture. Liaison avec la Direction de l'aménagement du territoire en ce qui
concerne les plans d'urbanisme.
DIVISION DES ÉTUDES (CH/ET)
Chargé de la division : M. N…
Bureau des études techniques générales (CH/ET 1)
M. Becker, Ingénieur en chef.
Études techniques générales et conseils techniques en liaison avec le CSTB.
Élaboration des instructions techniques. Constructions légères préfabriquées.
Fondations spéciales.
Bureau de la coordination technique (CH/ET 2)
M. Pascaud, Ingénieur principal.
Coordination des services, techniques locaux et contrôle de l'instruction technique
des projets. Secrétariat de la Commission nationale des projets-types et publicité
des projets-types homologués.
Bureau du coût à la construction (CH/ET 3)
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M. Métivier, Ingénieur principal.
Documentation relative aux salaires, prix des matériaux et charges fiscales. Études
générales relatives au coût des bâtiments et à leur mode d'évaluation. Calcul des
index et indices du coût de la construction.
Bureau des professions du bâtiment (CH/ET 4)
M. Sussel, Chef de bureau.
Questions relatives à : la formation, le recrutement et l'utilisation de la main
d'œuvre du bâtiment ; l'activité des architectes et autres hommes de l'art, des
techniciens et des entreprises du bâtiment ; la réglementation des prix et aux
marchés du bâtiment.
SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES (CH/EP)
Sous-directeur : M. Combes, Ingénieur en chef.
Bureau de la conjoncture et de la programmation (CH/EP 1)
M. N…
Conjoncture du marché du bâtiment : besoins en main d’œuvre et matériaux.
Activité de la construction. Caractéristiques des logements faisant l'objet de l'aide
de l'État. Enquêtes programmes. Élaboration des programmes : coordonnées de
construction et d'équipement.
Bureau des ensembles d'habitation (CH/EP 2)
Mme Pervier, Chef de bureau.
Étude des problèmes généraux posés par la réalisation des ensembles et de la
coordination des équipements collectifs. Zones d'habitation. Zones à urbaniser.
Aide de l'État s'y rapportant. Instruction et présentation des dossiers intéressant le
Fonds national d'aménagement du territoire et le Fonds de développement
économique et social.

Bureau des organismes (CH/LM 1)
Mlle Crivelli, Chef de bureau.
Création et dissolution des organismes. Contrôle administratif, comptable et
financier de la gestion des organismes. Secrétariat du Conseil supérieur des
HLM et de son Comité permanent.
Bureau des prêts (CH/LM 2)
M. Del Bo, Chef de bureau.
Instruction des dossiers de financement des constructions nouvelles. Gestion des
crédits. Secrétariat de la Commission interministérielle des prêts.
Bureau des travaux et marchés (CH/LM 3)
M. Ramonet, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Contrôle technique des opérations de construction et des résultats des appels à la
concurrence. Contrôle des marchés et contrats des organismes. Secrétariat de la
Commission de règlement amiable des marchés des HLM. Contrôle .des
programmes de construction de logements des services publics et entreprises
nationales.
SOUS-DIRECTION DE L'AIDE À LA CONSTRUCTION PRIVÉE (CH/LP)
Sous-directeur : M. Petit.
Bureau des primes et prêts (CH/LP 1)
M. Cramailh, Chef de bureau.
Réglementation des primes et des bonifications d'intérêts : gestion des crédits de
primes, contrôle et contentieux des primes et prêts. Secrétariat, de la Commission
nationale des primes. Prêts complémentaires aux fonctionnaires.
Délégation auprès du Crédit Foncier (CH/LP 2)
M. Lefevre, Ingénieur en chef.
Étude technique des demandes de prêts spéciaux.

SERVICE DE L’AIDE À LA CONSTRUCTION (CH/L)
Chef du service : M. Charlet, Contrôleur général.
SOUS-DIRECTION DES HLM (CH/LM)
Sous-directeur : M. Bouret, Ingénieur en chef.

Bureau des sociétés de construction (CH/LP 3)
M. Perreau, Chef de bureau.
Statut et activité des sociétés de construction. Protection de l'épargne.
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SERVICE DE L'HABITATION (CH/H)
Chef du service : M. Grégoire (Louis), Inspecteur.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT (CH/HF)
Sous-directeur : M. Vallet.
Bureau des études financières (CH/HF 1)
M. N…
Problèmes financiers de l'habitation : documentation et études sur lé financement
de la construction et de l'entretien (modalités, charges financières, incidences
économiques et sociales). Problèmes fiscaux de l'habitation.
Bureau des aides complémentaires (CH/HF 2)
M. Sauvet, Chef de bureau.
Participation des employeurs à l'effort de construction. Allocation de logement.
Épargne-crédit. Logement de fonctionnaires. Intervention des collectivités locales,
caisses d'allocations familiales, établissements de crédit, compagnies d'assurances,
organismes internationaux.
SOUS-DIRECTION DE LA RÉNOVATION URBAINE (CH/HR)
Sous-directeur : M. Vigier.
Bureau de la propriété bâtie (CH/HR 1)
M. Ordronneau, Chef de bureau.
Entretien et conservation de la propriété bâtie urbaine et rurale. Fonds national
d'amélioration de l'habitat. Prix des loyers des immeubles d'habitation.
Bureau de la rénovation des îlots urbains (CH/HR 2)
M. Fournial, Chef de service départemental.
Animation et coordination des études de rénovation. Gestion des crédits : fonds de
rénovation urbaine et de lutte contre le taudis, subventions budgétaires.
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DIRECTION
DES DOMMAGES DE GUERRE
Directeur : M. Gayet Léon.

DG/EG 1
M. Fournier, Chef de bureau.
Éléments d'exploitation industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles.
Agrément et contrôle des experts. Comptabilité des dommages de guerre du plan
national. Gestion du chapitre 37-31.
DG/EG 2 - Dommages immobiliers
M. Tasset, Réviseur principal.
DG/EG 3 - Services publics non industriels, ni commerciaux (bâtiments et
éléments d’exploitation)
M. Marion, Chef de bureau.

Secrétariat : Mlle Payen, Secrétaire d’administration.
Chargés de mission :
- M. Coudurier, Maître des requêtes au Conseil d’État.
- M. Cosse-Manière, Président de chambre à la Cour d’appel de Paris.
Adjoint au directeur : M. Rambaud, Chef de service.
Chargé de l’intérim : M. Despres, Directeur adjoint.
Secrétaire : Mlle Janssoone, Chef de groupe.
Commissaire du Gouvernement près la Commission nationale des dommages
de guerre (DG/CG)
M. Genest, Chef de service.
Secrétariat de direction et affaires réservées (DG/SD)
M. Mouflard, Sous-chef de bureau.

SERVICE DES ÉVALUATIONS (DG/E)
Chef du service : M. N…
SOUS-DIRECTION DES ÉVALUATIONS (DG/EG)
Sous-directeur : M. Arnould-Laurent.

DIVISION DES GROUPES TECHNIQUES (DG/ET)
Chargé de la division : M. Dumet, Ingénieur en chef.
Groupe 1 (DG/ET 1)
M. Dumet, Ingénieur en chef.
Plan national. Industries de transformation.
Groupe 2 (DG/ET 2)
M. Bourny, Ingénieur principal.
Plan national. Énergie et industrie lourde.
Groupe 3 (DG/ET 3)
M. N…
Plan national. Transports. Hôtellerie. Bâtiments et travaux publics. Industries
agricoles et alimentaires.

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
(DG/AF)
Sous-directeur : M. Gibert.
DG/AF 1
Mlle Bonneau, Chef de bureau.
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Correspondance générale. Réclamations. Interventions. Dommages mobiliers.
Allocations d’attente.
DG/AF 2
Mme Benoist, Chef de bureau.
Mutations et transferts. Centre régulateur des négociations de dommages de
guerre.
DG/AF 3
M. Dupont, Chef de bureau.
Questions financières et budgétaires.
DG/AF 4
M. Lépine, Chef de bureau.
Législation et contentieux.

SOUS-DIRECTION DES GROUPEMENTS DE
RECONSTRUCTION (DG/GR)
Sous-directeur : M. Fargeon.
DG/GR 1
M. Davis, Chef de bureau.
Fonctionnement des organismes. Personnels. Matériel. Subventions. Budget.
Toutes questions relatives à l'exécution de leur mandat par les groupements.
Affaires administratives et financières. Immeubles pré-financés.
DG/GR 2
M. Lebrun, Chef de bureau
Animation de la liquidation. Bilans d'activité. Avances globales. Comité de
règlement amiable des marchés et contrats.
DG/GR 3
M. Mauriol, Chef adjoint de service départemental.
Questions relatives aux rapports entre les groupements et les tiers (architectes,
entrepreneurs). Marchés. Contrats d’architectes. Pré-contentieux.

DG/GR 4
M. Lenquette, Ingénieur en chef.
Liquidation des opérations de reconstruction exécutées directement par l’État.
Travaux préliminaires à la reconstruction. Constructions provisoires. Immeubles
d’État. Immeubles expérimentaux.

