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1962
AVERTISSEMENT

MINISTÈRE
DE LA CONSTRUCTION
MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

Sources :
▪ Annuaire du ministère de la Construction, année 1962 ; Paris : SA Publicifa, 3e trim.
1962 ; p. 3-22.

▪ Travaux publics -Transports : source indisponible

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
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3
Président de la République :
Charles de Gaulle, du 8 janvier 1959 au 28 avril 1969
Jacques Maziol (1918-1990) : ministre de la Construction
Premiers Ministres :
Michel Debré, du 8 janvier 1959 au 14 avril 1962
* Georges Pompidou, du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968

Ministres de la Construction :
Pierre Sudreau, du 9 juin 1958 au 14 avril 1962
* Jacques Maziol, du 15 avril 1962 au 8 janvier 1966

Né le 13 janvier 1918 à Aurillac, ce licencié en droit est avocat à la cour d’appel
de Toulouse de 1938 à 1940 et de 1946 à 1962. Membre du conseil national du
RPF ((1947-1952) et président de la Fédération RPF de Haute-Garonne, il est
membre du comité central des Républicains sociaux. Élu député de la HauteGaronne sous l'étiquette UNR en 1958, réélu en novembre 1962, il est ministre
de la Construction du 14 avril 1962 au 8 janvier 1966 (Georges Pompidou 2).
Directeur de Radio-Monte Carlo (1966-1973). Membre du comité central du RPR
(1982), il est conseiller général de Haute-Garonne et conseiller municipal de
Toulouse. À partir de 1974, il préside la Société d'aménagement du Corbier (Sac)
et de la société Gedri. Il décède à Paris le 28 juin 1990.
Source : Who’s Who in France 1985-1986.

Ministres des Travaux publics et des Transports :
Robert Buron, du 8 janvier 1959 au 16 mai 1962
* Roger Dusseaulx, du 16 mai 1962 au 28 novembre 1962
Marc Jacquet, du 6 décembre 1962 au 8 janvier 1966
Secrétaire d’État au Travaux publics :
Pierre Dumas, du 14 avril 1962 au 16 mai 1965

Roger Dusseaulx (1913-1988) : ministre des Travaux publics et des
Transports
Né à Paris le 18 juillet 1913, fils d’artisan, cet ingénieur agronome, puis assureurconseil rejoint la résistance À la Libération, il est député MRP de la SeineInférieure aux deux Assemblées constituantes (1945-1946), puis député
républicain populaire indépendant de la Seine-Inférieure (1946-1951). Il est
conseiller municipal de Paris (1945-1949).
Le 12 juillet 1952, il entre à l’Assemblée de l’Union française. Il en est membre
jusqu'en 1958. Il est de retour au Palais-Bourbon en 1958. Ministre chargé des
relations avec le Parlement dans le cabinet Georges Pompidou du 15 avril au 16
mai 1962, il est ministre des Travaux publics et des Transports du 16 mai au
28 novembre 1962. Il préside le groupe Union pour la nouvelle République
(UNR) (1962-1963). Il est réélu député en novembre 1962 et siège au PalaisBourbon jusqu’en 1973. Il décède le 28 mai 1988 à Rosay-sur-Lieure.
Source : Yvert Benoît (sous la direction de), Dictionnaire des ministres (1789-1989), Paris,
Perrin, 1990 ; Who’s Who in France 1985-1986.
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1962
-Création du District de la Région de Paris, le 2 août.

1962
- 4e Plan de développement économique et social (l’urbanisme fait son apparition)
1962-1966.
- Loi "Malraux" créant les secteurs sauvegardés (4 Août).
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MINISTRE
DE LA CONSTRUCTION

Ministre : M. Jacques MAZIOL
(Décret du 15 avril 1962)

CABINET DU MINISTRE
Directeur du Cabinet : M. VERGER Louis, Préfet.
Chef de Cabinet : M. BONOT Michel.
Conseillers techniques :
M. AUBERT Yves, Ingénieur des Ponts et Chaussées.
M. DUPONT Gérard, Inspecteur au ministère de la Construction.
M. LE GUILLOU Jean, Ingénieur en chef de la construction.
M. RAMBAUD André, Chef de service au ministère de la Construction.
M. RAYNAUD Pierre, Inspecteur général au ministère de la Construction.
Chargés de mission :
M. MARTIN Jean.
Mme RAMBAUD-BEAUVILLIERS, Chargée du secrétariat particulier du
ministre.
Attachée parlementaire : Mme BRAUN Anne.

CONSEIL SUPÉRIEUR DU MINISTÈRE DE LA CONSTRUCTION
(Décret du 9 janvier 1960).
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.
Secrétariat général : M. COUVEINHES.
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MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES TRANSPORTS

Ministre : M. Roger DUSSEAULX

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.
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.

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.

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 des 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.

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, Sous-chef de bureau.
Secrétariat : Mme Besson.
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INSPECTION GÉNÉRALE
Chef du service (IG) : M. Bonnome, Inspecteur général.
Secrétariat du service : Mlle Lorgnié, Agent supérieur.
Attributions de l’Inspection générale : Contrôle général des services et des
organismes en 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, Administrateur civil.
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 central d’organisation et méthodes (SCOM). Secrétariat du Comité
organisation et méthodes.
SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL (AG/PE)
Sous-directeur : M. Binet.

AG/PE 1 - AG/PE 2
M. Henry, Administrateur civil.
Gestion des personnels administratifs techniques et de service de l'administration
centrale et des services extérieurs (nominations, titularisations, promotions,
mutations, détachements, congés, fins de fonctions, cumuls). Personnels
rémunérés sur le chapitre 31-21. Gestion des crédits de personnel (traitements et
indemnités).
AG/PE 3
M. Hirat, Administrateur civil.
Organisation et fonctionnement des services. Recrutement, concours et examens
professionnels. Formation et perfectionnement du personnel, stages, liaison avec le
Centre de perfectionnement. Validation des services, rachat de parts contributives,
liquidation des allocations temporaires d'invalidité et des pensions. Reclassement
des agents temporaires licenciés.
AG/PE 4
M. Nicolas (Pierre), Administrateur civil.
Affaires générales. Statuts et rémunérations des personnels. Toutes questions
générales et de principe concernant l'interprétation et l'application des textes
applicables aux personnels. Accidents du travail et de service. Recours contre les
tiers. Affaires disciplinaires. Contentieux du personnel.
SOUS-DIRECTION DU MATÉRIEL (AG/MA)
Sous-directeur : M. Caille.
1er bureau - gestion administrative (AG/MA 1)
Mme Bourdeyron, Agent supérieur.
Gestion des crédits de matériel. Réglementation. Marchés de fourniture et
d’entretien. Logement des services. Accidents de la circulation.
2e bureau - exploitation (AG/MA 2)
M. Busnel, Agent supérieur.
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.
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3e bureau - impressions (AG/MA 3)
M. Devoluet, Agent supérieur.
Centralisation des commandes à l'Imprimerie nationale. Impressions de tous textes
et formulaires administratifs non assurées par l'Imprimerie nationale. Tirage et
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, Agent supérieur.
Liquidation des traitements et indemnités (administration centrale et services de la
Seine). 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, Administrateur civil.
Préparation de tous les textes intéressant le budget. Lois de programme. 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.

12

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, Agent supérieur.
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. Aublanc, Administrateur civil.
Chargés des études législatives (LD/LL 1)
M. Nicolas (Yves), Administrateur civil.
M. Commagnac, Administrateur civil.
Mlle Ranger, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
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. Documentation générale sur le logement et situation du logement.
SOUS-DIRECTION DU CONTENTIEUX (LD/LC)
Sous-directeur : M. Arnoult-Laurent, Sous-directeur.
1er bureau (LD/LC 1)
M. Lacour, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
Affaires intéressant l'urbanisme et les expropriations, le logement et l'habitation.
3e bureau (LD/LC 3)
M. Le Gendre, Agent supérieur.
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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Adjoint au chef de la division : M. Imbert, Ingénieur en chef.
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. Hesling, Ingénieur en chef.
Études générales. Coordination extérieure. Fichier central de documentation
concernant sur les grandes opérations foncières et de construction.
Groupe des statistiques (LD/DS 3)
M. Passelout, Agent supérieur.
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)
Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Secrétariat : Mlle Ardiet, Secrétaire d’administration.
Adjoint au directeur : Mme Sialelli, Chef de service.

Chargés de mission :
- M. Barton, Maître des requêtes au Conseil d’État.
- Relations internationales : M. Canaux, Urbaniste en chef.
- Orientation, diffusion et enseignement des méthodes d’urbanisme et
d’aménagement régional : M. Puget, Urbaniste en chef.
Secrétariat de direction (AT/SD)
M. Bariseel, Agent supérieur.
Affaires réservées : Mlle Parmin, Administrateur civil.
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.
Mme Cahen.
M. Puget, Urbaniste en chef.
M. Rouge, Sous-directeur.
M. Rey, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
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, Administrateur civil.
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.
Groupe d'études urbaines (AT/E 3)
M. Magnan, Urbaniste en chef.
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SERVICE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT
NATIONAL ET RÉGIONAL (AT/N)
Chef du service : M. Morin (Jacques), Chef de service.
Fonds national du territoire (AT/NF)
M. Rouzaud, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
M. Fauquet, Réviseur en chef.
Aide individualisée à la décentralisation et 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 en chef.
Décentralisation et localisation des établissements relevant de l'État ou soumis à
son contrôle. Localisation des équipements industriels du secteur public ou semipublic (énergie, industries d'État, etc.). Secrétariat du Comité de décentralisation
du secteur public.

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, Administrateur civil.
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, Agent supérieur.
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.), Agent supérieur.
Correspondance générale relative au permis de construire. Liaison avec le
Commissariat et la construction et à l'urbanisme pour la Région parisienne.
Lotissements.
Bureau des permis de construire à la décision du ministre (AT/CF 2)
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M. Sarry, Agent supérieur.
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.), Administrateur civil.
Commission de contrôle des opérations immobilières. Expropriations.
Regroupement des locaux administratifs. Aide à la création des espaces verts.
Redevance d’équipement et participation des constructeurs aux dépenses
d’équipement.

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. N…
Inventaire général des ressources en eau du territoire. Contrôle technique des
avant-projets et projets 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, de réseaux et des
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 des 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 en chef.
Contrats et marchés. Liquidation des dépenses. Reproduction et tirages. Diffusion
de la documentation technique. 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 Roger.

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 (1958-1963)
- 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 :
▪ M. Clément, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
▪ Études techniques et économiques : M. Lerouge, Ingénieur des Ponts et
Chaussées.
▪ Urbanisme des ensembles d’habitation : M. Elkouby, Ingénieur des Ponts et
Chaussées.
▪ Productivité et professions du bâtiment : M. Kolb, Ingénieur SNCF.
▪ Problèmes financiers et fiscaux : M. Lathière, Inspecteur des finances.
Chef de service chargé de la coordination (CH/C)
M. Grégoire, Inspecteur.
Affaires réservées et affaires communes à plusieurs services. Personnel, Budget.
Organisation et méthodes. Service des études économiques et financières.
Secrétariat de direction (CH/SD)
Mme Nicolas, Agent supérieur.

SERVICE DES PROGRAMMES ET DES ENSEMBLES
URBAINS (CH/E)
Chef de service : M. Rudeau Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Bureau technique (CH/ET)
M. Becker, Ingénieur en chef.
Liaison avec le CSTB. Études générales et instructions techniques. Homologations
des projets de types de LOGÉCOS. Construction légères préfabriquées.
Fondations spéciales.
Bureau de la planification (CH/EP)
M. Gascoin, Administrateur civil.
Liaison avec le plan pour les plans d’équipement urbain. Études des besoins en
logement des départements et des agglomérations. Implantation des programmes
de construction. Éléments de choix des zones à urbaniser par priorité et des zones
de rénovation urbaine. Enquêtes programmes. Répartition des crédits de
construction (HLM et primes).
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Chef du service : M. Charlet, Contrôleur général.
DIVISION DE L’ARCHITECTURE (CH/EA)
Chargé de la division : M. Ferrière, Urbaniste en chef.
Secrétariat général du Conseil d’architecture (CH/EA 1)
M. N…
Avis et conseil sur les plans d'architecture. Architectes conseils et consultants.
Contrats de plans masse.
Bureau des professions du bâtiment (CH/EA 2)
M. Sussel, Agent supérieur.
Formation, recrutement et activités des architectes et autres hommes de l’art ;
fichier des architectes. Documentation et études concernant les entreprises du
bâtiment (structure, qualification, modalités d’intervention).
SOUS-DIRECTION DES ENSEMBLES URBAINS (CH/EU)
Sous-directeur : M. Roux.
Bureau des ensembles d'habitation (CH/EU 1)
M. Schlosser, Ingénieur.
Étude des problèmes généraux posés par la réalisation des ensembles et la
coordination des équipements collectifs ; participation des constructeurs ;
intervention auprès des administrations intéressées ; correspondance. Animation et
contrôle des études et de la réalisation des zones à urbaniser par priorité.
Préparation et présentation des dossiers intéressant le Fonds de développement
économique et social pour toutes opérations d'urbanisme. Présentation des dossiers
intéressant le FNAT section A pour les zones à urbaniser par priorité.
Bureau de la rénovation des îlots urbains (CH/EU 2)
M. Fournial, Administrateur civil.
Étude des mesures propres à développer la rénovation urbaine et à en faciliter la
réalisation. Animation, coordination et contrôle des études et de la réalisation des
études de rénovation. Présentation des dossiers au FNAT section B (fonds de
rénovation urbaine et de lutte contre le taudis). Subventions budgétaires.

SOUS-DIRECTION DES HLM (CH/LM)
Sous-directeur : M. Combes, Ingénieur en chef.
Bureau des organismes (CH/LM 1)
Mlle Crivelli, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
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, Administrateur civil.
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)

19
Bureau des sociétés de construction (CH/LP 3)
M. Perreau, Administrateur civil.
Statut et activité des sociétés de construction. Protection de l'épargne.

a) Documentation et études concernant le financement de la construction et de
l'entretien; l'intervention des collectivités locales, caisses d'allocations familiales,
établissements de crédit, compagnies d'assurances ; organismes internationaux ; la
fiscalité de la construction et de l'habitation.
b) Sociétés immobilières conventionnées.

SERVICE DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
(CH/H)

Bureau des aides complémentaires (CH/HF 2)
M. Sauvet, Administrateur civil.
Participation des employeurs à l'effort de construction. Allocation de logement.
Épargne-crédit. Logement de fonctionnaires.

Chef du service : M. Grégoire (Louis), Inspecteur.
DIVISION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (CH/HE)
Chargé de mission : M. N…
Économie du bâtiment et des travaux annexes (CH/HE 1)
M. Métivier, Ingénieur principal.
a) Documentation et études générales concernant notamment les prix des
matériaux, les salaires, les charges sociales et fiscales des entreprises ; les prix des
travaux.
b) Calcul des index et indices des prix des travaux.
Économie de l’habitation (CH/HE 2)
M. N…
Documentation et études générales concernant notamment le patrimoine
immobilier (inventaire permanent quantitatif et qualitatif), l’activité de la
construction et les caractéristiques des logements construits ; les besoins en
logements (démographie, surpeuplement, migrations intérieures) ; la demande
solvable (évolution des ressources des occupants et des candidats au logement) ;
les équipements collectifs (besoin et coût) ; l’entretien et la modernité des
logements.
SOUS-DIRECTION DU FINANCEMENT (CH/HF)
Sous-directeur : M. Vallet.
Bureau financier et fiscal (CH/HF 1)
M. Revillon, Administrateur civil.

Bureau de l’entretien et de la restauration du patrimoine immobilier (CH/HF
3)
M. Ordronneau, Administrateur civil.
Prix des loyers des immeubles d’habitation. Études des mesures administratives et
techniques propres à favoriser le bon entretien des immeubles et leur restauration.
Fonds national d’amélioration de l’habitat.
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DIRECTION
DES DOMMAGES DE GUERRE
Directeur : M. GAYET Léon.

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)
Mlle Bonneau, Agent supérieur.

Secrétariat : Mlle Payen, Secrétaire d’administration.
Chargés de mission :
- M. Coudurier, Maître de 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 : Mme 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, Agent supérieur.

DIVISION DES GROUPES TECHNIQUES (DG/ET)
Chargé de la division : M. Dumet, Ingénieur en chef.
Groupe 1 (DG/ET 1)
M. N…
Plan national (énergie et industrie lourde).
Groupe 2 (DG/ET 2)
M. N…
Plan national (transports ; hôtellerie ; bâtiments et travaux publics ; industries
agricoles et alimentaires ; industries mécaniques et aéronautiques).

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
(DG/AF)
Sous-directeur : M. Gibert.

SERVICE DES ÉVALUATIONS (DG/E)
Chef de service : M. N…
SOUS-DIRECTION DES ÉVALUATIONS (DG/EG)
Sous-directeur (intérim) : M. Dumet, Ingénieur en chef.
DG/EG 1
M. Fournier, Agent supérieur.

Bureau des affaires générales et administratives (DG/AF 1)
M. Dupont, Administrateur civil.
Bureau des questions financières et budgétaires (DG/AF 2)
M. Marion, Administrateur civil.
Bureau du contentieux (DG/AF 3)
M. Lépine, Administrateur civil.
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Bureau de la législation et des affaires litigieuses (DG/AF 4)
Mlle Benoist, Administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DES GROUPEMENTS DE
RECONSTRUCTION (DG/GR)
Sous-directeur : M. Fargeon.
DG/GR 1
M. Davis, Administrateur civil.
Fonctionnement des organismes. Personnels. Matériel. Subventions. Budgets.
Toutes questions relatives à l'exécution de leur mandat par les groupements.
Affaires administratives et financières. Immeubles pré-financés.
DG/GR 2
M. N…
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.
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