1966-1967

AVERTISSEMENT
Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l'édition 1967
de l'annuaire du ministère de l'Équipement.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de cet
annuaire, soit environ six mois avant sa diffusion au premier trimestre 1967.
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
Cergy-Pontoise. Ces encadrés ainsi que les paragraphes relatifs aux directions
d'administration centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENT
SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AU LOGEMENT

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

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX TRANSPORTS

Décret n°60-891 du 12 août 1960,
modifié par les décrets n° 62-1530 du 22 décembre 1962 et n° 64-472 du 28 mai 1964,
relatif à l'organisation de l'administration centrale
du ministère des Travaux publics et des Transports
Décret n°63-123 du 14 février 1963
relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la construction
Décret n°67-1119 du 21 décembre 1967 modifiant l'organisation de l'administration centrale
du ministère de l'Equipement et du Logement

Source : Ministère de l'Équipement : annuaire du Secrétariat d’État au
Logement, année 1966-67 ; Paris, SA PUBLICIFA, 1er trim. 1967.- 245 p.
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Président de la République : Général de Gaulle (1959-1969)
Premier ministre : Georges Pompidou du 14 avril 1962 au 10 juillet 1968

Ministre de l’Équipement (et du Logement)
* Edgar Pisani, du 8 janvier 1966 au 28 avril 1967
François-Xavier Ortoli, du 28 avril 1967 au 31 mai 1968
Secrétaire d’État au Logement
Roland Nungesser, du 8 janvier 1966 au 1er avril 1967
Secrétaire d’État aux Transports
André Bettancourt, du 8 janvier 1966 au 1er avril 1967
Ministre des Transports
Jean Chamant, du 7 avril 1967 au 31 mai 1968
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Création du ministère de l’Equipement (1966)
Créé officiellement le 20 janvier 1966, le ministère de l’Equipement n’est pas la
simple addition du ministère des Travaux publics et des Transports et du ministère
de la Construction, mais leur fusion en une entité administrative nouvelle
"imposante, efficace et gouvernable de Paris" qui regroupe à sa création quelque
85 000 agents. Edgar Pisani en est nommé ministre. Cette naissance est une
réponse cohérente à une mutation historique : celle du passage d’une société rurale
à une société urbaine.

1966-1967 : événements références
- 1966 : création du Service technique central d'aménagement et d'urbanisme
(STCAU) et du Centre de documentation de l'urbanisme (CDU).
- 1966 : mise en service de la section Paris-Le Bourget de l’autoroute A1.
- 1966 : inauguration du Viaduc d’Oléron, le 21 juin.
- 1966 : inauguration de l’usine marémotrice de La Rance, le 26 novembre.
- 1967 : les Directions départementales de l’équipement (DDE) créées en mars
reprennent les attributions des services territoriaux des Ponts et Chaussées et des
directions de la Construction.
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ADMINISTRATION CENTRALE
ÉQUIPEMENT

LOGEMENT
Cité administrative - avenue du Parc-de-Passy, Paris (16e)
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Jean Hauswirth
DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DU CONTENTIEUX
Directeur : Léon Gayet
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Yves Aubert, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME
Directeur : Georges Pébereau, ingénieur des Ponts et Chaussées.

TRANSPORTS
(source indisponible)
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MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT
Edgar Pisani (1918- )
MINISTRE : M. Edgar PISANI
(Décret du 8 janvier 1966.)

Cet homme politique est né le 9 octobre 1918 à Tunis. Son rôle dans la libération
de la préfecture de Paris lui vaut d'être distingué par le CNR. En 1944, il devient
le plus jeune sous-préfet de France. Préfet de la Haute-Marne en 1947, il est
sénateur de 1954 à 1961 et s'inscrit au groupe du Rassemblement des Gauches
Républicaines et de la Gauche Démocratique qui prend le nom de Gauche
Démocratique en 1956.
Membre de plusieurs gouvernements, il exerce les fonctions de ministre de
l'Agriculture dans les cabinets de Michel Debré (1961-1962) et de Georges
Pompidou (1962-1966).
Ministre de l’Équipement dans le 3e cabinet Pompidou de 1966 à 1967, il est
ministre de l’Equipement et du Logement dans le 4e cabinet Pompidou en
avril 1967, mois où il donne sa démission du gouvernement, le 24. Haut
Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en 1985, il est chargé de
mission auprès du Président de la République française de 1986 à 1992. Il préside
l'Institut du monde arabe de 1988 à 1995 et entre au Conseil économique et social
en 1992.

CABINET DU MINISTRE
source indisponible

Décret n° 66-61 du 20 janvier 1966 relatif aux attributions du ministre de l'Equipement
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AU LOGEMENT
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA CONTRUCTION
(Décret du 9 janvier 1960).

Secrétaire d’État : M. Roland NUNGESSER
(Décret du 8 janvier 1966.)

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.

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Directeur du Cabinet : M. BENOIST Michel, Conseiller référendaire à la Cour
des comptes

Secrétariat : assuré par le Bureau du Cabinet

Conseiller technique, directeur-adjoint du Cabinet : M. COURSAGET Jean,
Sous-préfet
Conseillers techniques :
M. ZELLER Humbert, Inspecteur des finances
M. COSTET Jean, Ingénieur des ponts et chaussées
M. LALANDE André, Inspecteur général de la construction
M. SIADOUS Pierre, Inspecteur général de la construction
M. LECOEUR Michel, Directeur-adjoint au Gaz de France
Chargé de mission : M. DUSSEDAT Christian
Chargée du secrétariat particulier du Secrétaire d'État : Mme NILLUS
Magdeleine
Attachées parlementaires :
Mme BRAUN Anne
Mme COAT Micheline
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Décret n° 66-75 du 26 janvier 1966 fixant les attributions du Secrétaire d'État
au Logement (JO du 27 janvier).

Article 4. M. Roland Nungesser est autorisé à déléguer sa signature dans les
conditions prévues au décret du 23 janvier 1947, autorisant les ministres à
déléguer, par arrêté, leur signature.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement,
Vu- le décret du 8 janvier 1966 portant nomination des membres du
Gouvernement;
Vu le décret n° 66-61 du 20 janvier 1966 relatif aux attributions du ministre de
l'équipement,

Article 5. Le Premier ministre et le ministre de l'équipement sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 janvier 1966.

Décrète:
Par le Président de la République, Charles DE GAULLE.
Article ler. Le secrétaire d'État au logement est chargé, sous l'autorité du ministre
de l'équipement, des affaires relatives à la construction de logements et à la
réalisation des équipements qui s'y rapportent, notamment au financement et aux
techniques de la construction, aux permis de construire, ainsi qu'aux organismes
constructeurs.

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.
Le ministre de l'équipement, Edgard PISANI.

Article 2. Pour l'exercice des attributions visées à l'article ler, le secrétaire d'État au
logement a autorité directe sur :
- la direction de la construction ;
- la direction de la législation et du contentieux ;
- la division de la documentation et des statistiques,
ainsi que sur les services ou organismes qui leur sont rattachés, notamment le
centre scientifique et technique du bâtiment.
La direction de l'administration générale est également placée sous son autorité ;
toutefois, les décisions relatives aux statuts et à la nomination des cadres
supérieurs et à l'organisation générale des services, de l'administration centrale et
des services extérieurs sont prises par le ministre de l'équipement sur proposition
du secrétaire d'État au logement.
Les autres directions et services du ministère de l'équipement, notamment
l'inspection générale de la construction et la direction de l'aménagement foncier et
de l'urbanisme, sont, en tant que de besoin, mis à la disposition du secrétaire d'État
au logement pour l'exercice de ses attributions.
Article 3. Le secrétaire d'État au logement reçoit délégation du ministre de
l'équipement pour signer en son nom tous actes et décisions dans les limites fixées
par les articles ci-dessus. Il contresigne les décrets relatifs aux mêmes attributions.

Décret n° 66-75 du 26 janvier 1966 fixant les attributions du secrétaire d'État au Logement
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SECRÉTAIRE D’ÉTAT
AUX TRANSPORTS
SECRÉTAIRE D’ÉTAT : M. André BETTANCOURT
(Décret du 8 janvier 1966.)

CABINET DU SECRÉTAIRE D'ÉTAT
source indisponible

Décret n° 66-76 du 26 janvier 1966 fixant les attributions du secrétaire d'État aux
Transports
Décret n°67-350 du 19 avril 1967 relatif aux attributions du ministre des Transports
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ADMINISTRATION CENTRALE
LOGEMENT
Cité administrative - avenue du Parc-de-Passy, Paris (16e)

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : Jean Hauswirth
DIRECTION DE LA LÉGISLATION ET DU CONTENTIEUX
Directeur : Léon Gayet
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : Yves Aubert, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER ET DE L'URBANISME
Directeur : Georges Pébereau, ingénieur des Ponts et Chaussées.
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CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA CONSTRUCTION

BUREAU DU CABINET
Chef du bureau du Cabinet ((CAB) : M. Roger Mouflard, Agent supérieur, chef du
bureau.
Secrétariat administratif du Cabinet. Relations avec le Secrétariat général du
Gouvernement. Affaires réservées parle Secrétaire d'État. Distinctions
honorifiques. Interventions. Déplacements ministériels. Voyages à l'étranger.
Courrier parlementaire. Questions écrites et orales. Courrier central.
Transmissions. Conseil des Ministres. Publications au Journal officiel.

(Décret du 9 janvier 1960.)
Le Conseil supérieur de la construction est chargé d'assister le Ministre chargé 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.
Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par le Bureau du Cabinet.
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DIVISION
DE L'INFORMATION
ET DES RELATIONS PUBLIQUES

COORDINATION
Conseiller d'État chargé de la coordination (CO) : M. Marcel Fouan, Conseiller
d'État.
Secrétaire : Mlle Floquet, Secrétaire sténodactylographe.
Section des affaires d'outre-mer (CO/OM) : M. Georges Roux, Sous-directeur.

244, boulevard Saint-Germain - Paris (7e)
Chargé de la division : M. André Guyonnet, Chef de service administratif.
Cette division, placée sous l'autorité directe du Ministre de l'Équipement, est, en
tant que de besoin, mise à la disposition du Secrétaire d'État au Logement.

CONTRÔLE FINANCIER
RELATIONS EXTÉRIEURES

Contrôleur financier : M. Marcel Valette.
Adjoint au contrôleur financier : M. Marcel Bastet, Administrateur civil au
Ministère de l'économie et des finances
Chef de bureau : M. Paul Mourgeon
Secrétariat : Mme Besson

Chargé de la section (RE) : M. André Guyonnet, Chef de service administratif.
Adjoint : M. Claude Micaud, Agent supérieur.
Bureau d'accueil et renseignements. Vente des publications du Secrétariat d'État.
Presse. Relations avec les organes de l'information écrite, parlée et télévisée.
Publication et diffusion des documents de vulgarisation. Expositions.
Manifestations nationales et internationales. Reportages photographiques.

DIVISION DES ÉTUDES GÉNÉRALES
Chargé de la division (ET) : M. Serge Bernier, Administrateur civil hors classe au
Ministère de l'Économie et des Finances.
Secrétaire : Mme Harle, Secrétaire sténodactylographe.

DIVISION DES STATISTIQUES DU LOGEMENT
Chargé de la division (ST) : M. Alphonse Vernier, Administrateur de l'INSEE.
Adjoint au chef de la division, chargé de l'ensemble électronique : M. Jacques
Imbert, Ingénieur en chef de la construction.
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INSPECTION GÉNÉRALE

AQUITAINE, MIDI, PYRÉNÉES
M. Pierre Carriquiryborde.

L'Inspection générale est placée sous l'autorité directe du Ministre de
l'Équipement. Elle est, en tant que de besoin, mise à la disposition du Secrétaire
d'État au Logement.

CHAMPAGNE, LORRAINE, ALSACE
M. Jean Morin.

Attributions de l'Inspection générale : Décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963.
L'Inspection générale veille à l'observation de la législation et de la réglementation
de l'aménagement foncier, de l'urbanisme et de la construction dans le domaine
des attributions du Ministre de l'Équipement et du Secrétaire d'État au Logement.
Elle exerce le contrôle supérieur du fonctionnement des services et organismes
dépendant du Secrétariat d'État au Logement.
Certains de ses membres peuvent être chargés de missions particulières d'étude ou
de liaison, notamment avec les organismes interministériels et internationaux.

FRANCHE-COMTÉ, RHÔNE, ALPES, BOURGOGNE
M. Jacques Foch.
LANGUEDOC, PROVENCE, CÔTE D'AZUR, CORSE
M. Philippe Marini.

Chef de l'Inspection générale (IG) : M. Pierre Randet, Inspecteur général.
Secrétariat : Mme Ardiet, Secrétaire d'administration.
Inspecteurs généraux
chargés de circonscriptions d’inspection générale des services extérieurs de
l’Équipement
NORD-PICARDIE
M. François-Bernard d'Harambure.
CENTRE
M. Victor Hamoniaux.
RÉGION PARISIENNE
M. Louis Morel.
HAUTE NORMANDIE, BASSE-NORMANDIE, BRETAGNE
M. Henry Caurier.
PAYS DE LA LOIRE, POITOU, CHARENTES
M. Albert Guillard.
LIMOUSIN, AUVERGNE
M. Bernard de La Chaise.
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Chef du bureau : M. Valentin Teppe, Administrateur civil.
M. Paul Grosjean, Administrateur civil.
Recherches des améliorations à apporter aux structures et méthodes de travail pour
accroître l'efficacité des services. Formation aux techniques d'organisation.
Secrétariat du Comité « Organisation et Méthodes ».

DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Cette direction est placée sous l'autorité
du Secrétaire d'État au Logement.

SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL (AG/PE)
Sous-directeur : M. Pierre Binet.
M. Louis Dejous, Administrateur civil.

Toutefois, les décisions relatives aux statuts et à la nomination des cadres
supérieurs et à l'organisation générale des services de l'Administration centrale et
des services extérieurs sont prises par le Ministre de l'Équipement, sur proposition
du Secrétaire d'État au Logement.

1er Bureau. Affaires générales (AG/PE 1)
Chef du bureau : M. Pierre Nicolas, Administrateur civil.
M. Maurice Garrigues, Administrateur civil.
Affaires générales. Statuts et rémunérations dés personnels. Toutes questions
générales et de principe concernant l'interprétation et l'application des textes
applicables aux personnels. Contentieux du personnel. Affaires disciplinaires.
Organisation des services. Affectation de défense.

Directeur : M. Jean Hauswirth

HAUSWIRTH Jean
Né le 26 mai 1908
Inspecteur général de la Construction, puis de l’Equipement

2e Bureau. Gestion des personnels (AG/PE 2)
Chef du bureau : M. Édouard Henry, Administrateur civil.
Mme Odette Valérius de Beffort, 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).

Carrière (jusqu’en 1973) :
- Entre au ministère en 1941
- Chef de service au ministère des Travaux publics et des Transports (1946-1959)
- Directeur de l’administration générale au ministère de la Construction (1960-1965)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale (DAFAG) au
ministère de l’Équipement (1966-1973)
Source : annuaires du ministère

3e Bureau. Recrutements et pensions (AG/PE 3)
Chef du bureau : M. Louis Martin, Administrateur civil.
Recrutement, concours et examens professionnels. Formation et perfectionnement
du personnel, stages, liaison avec le Centre de perfectionnement. Secrétariat du
Comité de direction et du Comité des études du Centre de perfectionnement.
Accidents du travail et de service. Recours contre les tiers. Validation des services,
rachat des parts contributives, liquidation des allocations temporaires d'invalidité
et des pensions. Reclassement des agents temporaires licenciés.

Secrétaire : M. N…
Adjoint au directeur : M. Maurice Connet, Chef de service
Secrétaire : Mme Garidou, Adjoint administratif, chef de groupe.
Secrétariat de direction (AG/SD)
Mlle Duminy, Secrétaire d'administration.

Centre de perfectionnement (AG/PE/CP)
Chef du centre : M. Émile Jaeger, Ingénieur en chef de la construction

Organisation et méthodes (AG/OM)
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Formation des vérificateurs-techniques. Cycles d'études et d'information pour les
personnels et les stagiaires étrangers. Préparation aux concours et aux examens
professionnels.

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).

SOUS-DIRECTION DU MATÉRIEL (AG/MA)
Sous-Directeur : M. Paul Caille.

2e Bureau. Liquidation des droits (AG/BC 2)
Chef du bureau : M. André Bertoux, Agent supérieur.
Liquidation des traitements et indemnités (Administration centrale et Services de
la Seine). Prestations familiales. Allocations logement. Sécurité Sociale. IPACTE
- IGRANTE. Frais de missions et de tournées; indemnités pour changement de
résidence.
Caisse et régies.

1er Bureau. Gestion, administrative (AG/MA 1)
Chef du bureau : Mme Yvonne Bourdeyron, Agent supérieur.
Gestion des crédits de matériel. Réglementation. Marchés de fournitures et
d'entretien. Logements des services. Accidents de la circulation. Comptabilitématière.
2e Bureau. Exploitation (AG/MA 2)
Chef du bureau : M. Henri Busnel, Agent supérieur.
Équipement des services. Programme de répartition des matériels. Entretien des
locaux. Moyens de transport. Travaux. Service intérieur de la Cité administrative.

3e Bureau. Budget (AG/BC 3)
Chef du bureau : M. Raymond Hirat, Administrateur civil.
M. Robert Debecker, 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.

3e Bureau. Impressions (AG/MA 3)
Chef du bureau : M. Robert 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
imprimé ou non. Expédition en province de toutes fournitures.

4e Bureau. Dommages de guerre (AG/BC 4)
Chef du bureau : M. Jean Dupont, Administrateur civil.
Mlle Simone Reviron, Administrateur civil.
Liquidation des dommages de guerre autres que ceux faisant l'objet de
reconstruction groupée.

4e Bureau. Œuvres sociales (AG/MA 4)
Chef du bureau : Mme Madeleine Dewitte, Agent supérieur.
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 DES GROUPEMENTS DE RECONSTRUCTION (AG/GR)
Sous-directeur : M. Claude Lepine.

SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DE LA COMPTABILITÉ (AG/BC)
Sous-directeur : Mlle Christiane Gruson, Sous-directeur.

SERVICE MÉDICAL (SM)
Chef de service : Docteur Sallet.

1er Bureau. Comptabilité administrative centrale (AG/BC 1)
Chef du bureau : M. Roger Suplisson, Administrateur civil.
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Études, préparation, interprétation des textes concernant les questions foncières,
l'aménagement et l'urbanisme. Affaires intéressant la région parisienne.

DIRECTION DE LA LÉGISLATION
ET DU CONTENTIEUX

3e Bureau (LC/TL 3)
Chef du bureau : M. Roger Commagnac, Administrateur civil.
Mme Jeanne Ronsin, Administrateur civil.
Études, préparation, interprétation des textes concernant la construction,
l'habitation, le logement et les dommages de guerre.
Codification des textes législatifs et réglementaires. Travaux parlementaires.
Questions écrites et orales.

Cette direction est placée sous l'autorité directe
du Secrétaire d'État au Logement.
Directeur : M. Léon Gayet

SOUS-DIRECTION DU CONTENTIEUX (LC/CX)
Sous-directeur : M. Maurice Arnould-Laurent.
Bureau du contentieux général (LC/CX 1)
Chef du bureau : M. Jean Lacour, Administrateur civil
M. Yves Flament, Administrateur civil.
M. Jean Gonfrère, Administrateur civil.
Affaires générales. Déchéance quadriennale. Contentieux de l'indemnisation
Contentieux pénal. Contentieux des marchés. Groupements de reconstruction.
Constructions provisoires. Remembrement.

Secrétaire : Mme Mafioly, sténodactylographe.
Adjoint au directeur (LC/LC) : Mme Jacqueline Sialelli, chef de service
Commissaire du Gouvernement près la Commission nationale des dommages de
guerre (LC/CNDG) : M. Jean Genest.
Secrétariat de direction (LC/SD)
Mlle Chalier, Attaché administratif.

Bureau du contentieux du permis de construire et de l'urbanisme (LC/CX 2)
Chef du bureau : Mlle Suzanne Valdenaire, Administrateur civil.
Mme Jacqueline Blondin, Administrateur civil.
Pierre Pellé, Administrateur civil.
Urbanisme. Permis de construire, sauf affaires concernant les tribunaux
administratifs de Rennes, Limoges, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Pau, Toulouse,
Montpellier.
Infractions en matière d'urbanisme. Permis de construire concernant les tribunaux
administratifs de Rennes, Limoges, Nantes, Poitiers, Bordeaux, Pau, Toulouse,
Montpellier.

SOUS-DIRECTION DES TRAVAUX LÉGISLATIFS (LC/TL)
Sous-directeur : M. René Aublanc.
1er Bureau (LC/TL 1)
Chef du bureau : M. Yves Nicolas, Administrateur civil.
Études générales. Questions de principe. Affaires réservées. Expropriation pour
cause d'utilité publique.
Achèvement des procédures foncières concernant la reconstruction.
Bulletin officiel du Ministère de l'équipement. Construction et logement,
urbanisme. Centralisation et diffusion des circulaires.

Bureau du contentieux de l'expropriation et des réquisitions (LC/CX 3)
Chef du bureau : Mlle Antoinette Blériot, Administrateur civil.
M. René Troalen, Administrateur civil.
Expropriations. Lotissements. Primes à la construction. Décentralisation
industrielle.

2e Bureau (LC/TL 2)
Chef du bureau : Mme Lucette Ranger, Administrateur civil.
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Réquisitions de logements, Indemnisation en matière de réquisitions.
Bureau du contentieux des dommages de guerre (LC/CX 3)
Chef du bureau : Mlle Françoise Benoist, Administrateur civil.
Mlle Christiane Lavollée, Administrateur civil.
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DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Cette direction est placée sous l'autorité directe
du Secrétaire d'État au Logement.
Directeur : M. Yves Aubert, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

AUBERT Yves
Né le 23 septembre 1923 à Paris
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Etudes : Lycée Janson-de-Sailly à Paris
Diplôme : ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingénieur de l’École nationale des Ponts
et Chaussées

Chargés de mission : M. Jean Clément, Ingénieur en chef des ponts et chaussées ;
M. Charles Kolb, Ingénieur SNCF.
Mission de contrôle des prêts à la construction.
10, rue de Sèze, Paris (8e)
Chef de la mission : M. Claude Chassaigne, Inspecteur des Finances.
Adjoint au chef de la mission : M. Marcel de Laporte, Sous-directeur.
Cette mission est placée sous l'autorité conjointe du Ministre de l'économie et des
finances (Direction du Trésor) et du Secrétaire d'État au Logement (Direction de la
construction).
Secrétariat de direction (CH/SD)
Mme Nicolas, Agent supérieur.

SERVICE DES TRAVAUX (CH/P)

Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur des ponts et chaussées (1946), pour l’arrondissement nord-ouest de la LoireAtlantique (1948-1957) - Ingénieur dans le département de la Seine (1957-1958)
- Chef du service des études et des programmes à la direction de la Construction (1958)
- Conseiller technique au cabinet de Pierre Sudreau et Jacques Maziol, successivement
ministres de la Construction (1961-1962)
- Directeur de la Construction (1963-1969)
- Directeur général de l'Union technique interprofessionnelle des fédérations nationales du
bâtiment et des travaux publics (depuis 1969)
- Administrateur de la Société de contrôle technique et d’expertise de la construction
(Socotec), (depuis 1969)
- Professeur à l’École nationale des Ponts et Chaussées (depuis 1970)

Chef de service : M. Michel Despres.

Source : Who’s Who in France 1979-1980

Bureau de la coordination et des équipements (CH/TP 2)
Chef du bureau : M. Marc Cramailh, Administrateur civil.
Coordination de la réalisation des équipements publics liés au logement (écoles,
équipement socio-culturel, etc.). Liaison avec la Direction de l'aménagement
foncier et de l'urbanisme pour la construction dans les opérations d'urbanisme.
Gestion et suppression des constructions provisoires.

Secrétariat : Mme Chevalier, secrétaire sténo-dactylographe.
Affaires réservées : Mlle Lods, Attaché d'administration.
Adjoint au directeur : M. Louis Grégoire, Inspecteur général.

SOUS-DIRECTION DES PROGRAMMES DE CONSTRUCTION (CH/TP)
Sous-directeur : M. Roger Rouzaud.
Bureau des organismes d'HLM (CH/TP 1)
Chef du bureau : Mme Edmée 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 tranches opératoires et des prêts HLM (CH/TP 3)
Chef du bureau : M. Robert Del Bo, Administrateur civil.
Instruction des dossiers de financement des constructions nouvelles. Gestion des
crédits. Secrétariat de la Commission interministérielle des prêts. Examens des
bilans des programmes d'HLM. Élaboration annuelle des tranches opératoires
(HLM et primes) et des programmes spéciaux (relogement, logements des
étudiants, programmes liés à la décentralisation industrielle).

c) OPQCB, liaisons avec le Commissariat général aux entreprises et les questions
touchant la main-d'œuvre.

SERVICE DE L'HABITATION (CH/H)
Chef de service : M. Jean-Claude Vallet
Bureau des études économiques et sociologiques de l’habitat (CH/H 1)
Chef du bureau : M. André Trintignac, Administrateur civil.
Documentation et études concernant : le patrimoine immobilier ; les conditions de
logement ; les besoins en logements et équipements sociaux ; la demande et son
évolution.

DIVISION TECHNIQUE (CH/TT)
Chargé de la division : M. André Dumet, Ingénieur en chef de la construction.
M. André Lauer, Ingénieur des ponts et chaussées.
Concours nationaux, commandes groupées et sélections diverses concernant des
éléments de construction; études concernant les différents procédés industriels,
l'industrialisation, la normalisation et la typification des éléments.

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES FINANCIÈRES ET DU LOGEMENT
(CH/HE)
Sous-directeur : M. Georges Babey.

Bureau des travaux et marchés HLM (CH/TT 1)
Chef du bureau : M. Jacques Ramonet, Urbaniste en chef de l'État.
Contrôle technique des opérations de construction et des résultats des appels à la
concurrence. Contrôle des marchés et contrats sur demandes du Bureau des
tranches opératoires et des prêts HLM. ou du Bureau des primes et prêts.
Secrétariat du Comité de règlement amiable des marchés des HLM. Contrôle des
programmes de construction de logements des services publics et entreprises
nationales. Contrats d'architectes et de techniciens.

Bureau financier et fiscal (CH/HE 1)
Chef du bureau : M. Michel Revillon, Administrateur civil.
M. Bernard Seligmann, Administrateur civil.
a) Documentation et études concernant : les investissements dans le logement ; le
financement de la construction et de l'entretien du patrimoine immobilier ; la
fiscalité de la construction et de l'habitation ; l'activité des collectivités locales,
caisses d'allocations familiales, établissements de crédit, compagnies d'assurances,
organismes d'habitat rural, etc. ; l'intervention des organismes internationaux.
b) Sociétés immobilières conventionnées, sociétés immobilières d'investissement
et sociétés immobilières de gestion.

Bureau technique (CH/TT 2)
Chef du bureau : M. Jean Desmadryl, Ingénieur, réviseur principal.
Liaison avec le CSTB. Études générales et instructions techniques. Homologations
des projets types. Constructions légères préfabriquées. Réglementation technique.

Bureau des aides complémentaires (CH/HE 2)
Chef du bureau : M. André Sauvet, Administrateur civil.
M. Fernand Duputel, Administrateur civil.
Participation des employeurs à l'effort de construction. Allocation de logement.
Allocation-loyer. Épargne-crédit. Logements destinés à être loués aux
fonctionnaires. Primes de déménagement.

Bureau de l'économie du bâtiment (CH/TT 3)
Chef du bureau : M. Ernest Ordonneau, Ingénieur, réviseur 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 du prix des travaux et de l'indice du coût de la
construction.

Bureau des loyers et du logement (CH/HE 3)
Chef du bureau : M. Frédéric Ferre, Administrateur civil.
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Loyers des immeubles d'habitation. Mesures administratives et techniques propres
à favoriser l'entretien et la modernisation du patrimoine immobilier. Fonds
national d'amélioration de l'habitat. Changement d'affectation et démolition de
locaux.
SOUS-DIRECTION DE LA CONSTRUCTION PRIVÉE (CH/HC)
Sous-directeur : M. Georges Roux
Bureau des primes et prêts (CH/HC 1)
Chef du bureau : M. Gustave Sussel, Agent supérieur.
Gestion des crédits de primes. Secrétariat de la Commission nationale des primes.
Application de la réglementation relative aux primes et prêts spéciaux.
Représentation au Comité des prêts aux fonctionnaires.
Délégation auprès du Crédit foncier (CH/HC 2)
Crédit foncier de France - 19, rue des Capucines, Paris (1er).
Chef du bureau : M. Henri Perreau, Administrateur civil.
Étude technique des demandes de prêts spéciaux.
Bureau de la réglementation des et affaires générales (CH/HC 3)
Chef du bureau : M. Jean Ramel, Administrateur civil.
Élaboration de la réglementation et de la doctrine concernant : les sociétés privées
de construction, la protection de l'épargne, les primes et prêts à la construction.
Sociétés d'économie mixte de construction (réglementation, doctrine, équilibre
financier des opérations). Activités des promoteurs (en liaison avec la Mission de
contrôle des prêts à la construction).
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DIRECTION
DE L'AMÉNAGEMENT FONCIER
ET DE L'URBANISME
Cette direction est placée sous l'autorité directe
du Ministre de l'équipement.
Le Secrétaire d'État au logement utilise en tant que de besoin ses services et
particulièrement celui du Contrôle foncier et des travaux topographiques.
Directeur : M. Georges Pébereau, Ingénieur des Ponts et Chaussées.

PÉBEREAU Georges
Né le 20 juillet 1931 à Digne (Basses-Alpes)
Ingénieur en chef des ponts et chaussées, Administrateur de sociétés
Etudes : Lycées Buffon et Saint-Louis à Paris
Diplôme : ancien Elève de l'Ecole polytechnique, Ecole nationale des Ponts et Chaussées
Carrière (jusqu’en 1978) :
- Ingénieur élève des ponts et chaussées (1953)
- Ingénieur des ponts et chaussées affecté à l'arrondissement spécial de Nîmes (1955-1956)
- Chargé de l'arrondissement des transports du service ordinaire des ponts et chaussées de la
Seine (1957-1959)
- Chargé de l'arrondissement Est du service ordinaire des ponts et chaussées de la Seine
(1959-1964)
- Président de l'Association des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines (1964)
- Professeur du cours d'aménagement urbain à l'Ecole nationale des ponts et chaussées
(1964)
- Ingénieur en chef délégué du département de la Seine-Saint-Denis (1965)
- Conseiller technique du cabinet d'Edgard Pisani (ministre de l'Equipement, 1966)
- Directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme au ministère de l’Équipement
(1967)

- Administrateur de sociétés Vice président du comité d'action concertée Urbanisation
(1967-1968)
- Directeur du cabinet du ministre de l'Equipement et du Logement (successivement
François-Xavier Ortoli, 1967-1968, Robert Galley, 1968 et Albin Chalandon, 1968
- Quitte l'administration (1968)
- Directeur puis Directeur général adjoint (1970-1972), Administrateur (depuis 1971) et
Directeur général (depuis 1972) de la Compagnie générale d'électricité (CGE)
- Directeur général adjoint (1968) puis Directeur général (1969-1970) de la Compagnie
industrielle des télécommunications (CIT) puis Administrateur-directeur général de la
Compagnie industrielle des télécommunications CIT-Alcatel (depuis 1970)
- Président de la Compagnie européenne d'accumulateurs (depuis 1977)
Source : Who’s Who in France 1979-1980

M. Claude Domenach, Administrateur civil.
Secrétariat : Mme Beigbeder, Secrétaire administratif.
Liaisons avec les domaines : M. Jean Jaubert, Inspecteur principal des domaines.
Coordination. Affaires générales et réservées (AF/CO) : M. Jean Ribat,
Administrateur civil.
Secrétariat de direction (AF/SD)
M. Mouroux, Agent supérieur.

SERVICE DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT
URBAIN (AF/D)
Chargé du service : M. René Mayer, Ingénieur en chef des ponts et chaussées.
M. Antoine Givaudan : Administrateur civil.
- Missions de contrôle techniques : M. Louis Gonnard, Urbaniste en chef de l'État.
- Questions d'urbanisme relatives aux départements d'outre-mer : M. Jacques
Anquetin, Urbaniste en chef de l'État.
- Coordination et synthèse : M. N...

- Liaisons interministérielles : Mme Françoise Dissard, Urbaniste en chef de l'État.
- Correspondant pour les questions d’aménagement rural : M. André Perrichon,
Ingénieur de la construction.
- Aménagements régionaux, littoral languedocien, golfe de Fos, etc. : M.
Alphonse Bariseel, Agent supérieur.

Chef du bureau : M. Jacques Caget, Administrateur civil.
Préparation des mesures législatives ou réglementaires concernant l'urbanisme.
Instructions générales relatives aux plans d'urbanisme. Instructions des plans
approuvés à l'échelon central; surveillance des procédures décentralisées.
Bureau des contrats et des plans (AF/DD 2)
Chef du bureau : M. Édouard Simon, Administrateur civil.
Contrôle des plans. Établissement des contrats d'études. Enquêtes générales sur les
conditions d'exécution des plans. Carte des opérations foncières; enquêtes
préalables, avis sur les créations de secteurs opérationnels.

SOUS-DIRECTION DES ÉTUDES ET DES PROGRAMMES
Sous-directeur : M. Roland Fargeon
Bureau des études de développement urbain (AF/DP)
Chef du bureau : M. Guy Jacquin, Administrateur civil
Exploitation des études de développement socio-économiques des complexes
urbains. Liaisons avec le Commissariat général du Plan et la Délégation à
l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Information et documentation
sur le développement et la localisation des activités et des emplois.

SERVICE DES OPÉRATIONS FONCIÈRES ET DES
ÉQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURES (AF/O)
Chargé du service : M. Roger Hollier, Inspecteur général.
Liaison avec le Ministère des affaires culturelles : M. Roger Millet, Inspecteur
général.
Problèmes d'architecture. Mise en valeur du patrimoine historique. Mission
permanente des secteurs sauvegardés.

Bureau des programmes de développement urbain (AF/DP 2)
Chef du bureau : M. Jacques Gascoin, Administrateur civil.
Centralisation et exploitation de l'ensemble des données statistiques. Élaboration
des programmes de logements, de zones opérationnelles et d'équipements
d'infrastructures urbaines au niveau des régions de programmes des départements
et des agglomérations.

Bureau de coordination et de synthèse (AF/O 1)
Chef du bureau : M. N…
Information et tenue à jour des statistiques sur les zones opérationnelles.
Exploitation des renseignements en vue de décisions de politique foncière.
Récapitulation des plans de financement des zones opérationnelles.

DIVISION DES STRUCTURELS URBAINES (AF/DU)
Chargé de la division : M. René Magnan, Urbaniste en chef de l'État.
Établissement des schémas de structures des complexes urbains. Tracé et
localisation des équipements dits « structurants ». Prise en considération des
schémas de structure.
Secteur 1 - District de Paris : M. Claude Weill, Administrateur civil.
Secteur 2 - Secteur régional Nord : M. Albert Mathieu, Administrateur civil.
Secteur 3 - Secteur régional Sud : Mme Yvette Cumenge, Administrateur civil.

SOUS-DIRECTION DES OPÉRATIONS FONCIÈRES (AF/OF)
Sous-directeur : M. Jean Faucheux
Bureau de la réglementation et des affaires générales (AF/OF 1)
Chef du bureau : M. Gabriel Renaud, Administrateur civil.
Mlle Geneviève Duteil, Administrateur civil.
Textes et instructions concernant la politique foncière. Affaires spéciales.
Expropriations. Déclarations d'utilité publique. Commission centrale de contrôle

DIVISION DES PLANS D'UTILISATION DES SOLS (AF/DD)
Chargé de la division : M. Gustave Cardon, Ingénieur en chef de 1a construction.
Bureau de la réglementation et des affaires générales (AF/DD 1)
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des opérations immobilières. Concours financiers pour l'aménagement d'espaces
verts publics.

Groupe technique II : Eau. Assainissement. Ordures ménagères (AF/OE 2)
Chef de groupe : M. Camille Monlouis, Ingénieur en chef de la construction.
Examen des schémas de structure d'agglomération et de zones opérationnelles vus
sous l'angle de la desserte en eau, de l'assainissement et de l'évacuation des
ordures ménagères. Études de l'alimentation en eau des centres urbains.
Participation aux travaux du Secrétariat permanent de l'eau et aux Commissions
techniques correspondantes.

Bureau de la rénovation urbaine (AF/OF 2)
Chef du bureau : M. Édouard Grégoire, Administrateur civil.
Rénovation privée. Restructuration. Secteurs sauvegardés. Études et enquêtes
préliminaires. Plan de masse et plan d'affectation des terrains. Instruction
administrative des dossiers depuis la création de la zone jusqu'à l'approbation du
bilan et du plan de financement.

Groupe technique III : Voirie et réseaux dans les communes sinistrées
(AF/OE 3)
Chef de groupe : M. André Favry, Ingénieur en chef.
Contrôle technique des avant-projets et projets de voirie, gaz, électricité, éclairage
public et téléphone pour les communes sinistrées. Étude du financement des
travaux de voirie, de réseaux et des opérations d'urbanisme.

Bureau des zones « périphériques » (AF/OF 3)
Chef du bureau : M. Jean Davis, Administrateur civil.
M. Philippe Brongniart, Administrateur civil.
Zones à urbaniser par priorité, zones d'habitation autres que de rénovation, zones
industrielles, zones d'aménagement différé.
Instruction administrative des dossiers depuis la création de la zone jusqu'à
l'approbation du bilan et du plan de financement. Application de la taxe de
régularisation des valeurs foncières et du bail à construction.

SERVICE DU CONTRÔLE FONCIER ET DES TRAVAUX
TOPOGRAPHIQUES (AF/C)

Bureau du Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (AF/OF 4)
Chef du bureau : M. André Larrieu, Administrateur civil.
Mme Jacqueline Calabre, Administrateur civil.
Financement des opérations foncières bénéficiaires d'un concours du FNAFU
(ZUP, ZH, ZI, RU) et des opérations directes. Secrétariat du Comité de gestion du
FNAFU. Gestion, comptable des crédits de subvention. Organismes
d'aménagement foncier : statut, tutelle.

Chef de service : M. Jacques Morin, Chef de service.
Secrétariat général du Conseil d'architecture et d'urbanisme
Secrétaire général : M. Ernest Gouillard, Urbaniste de l'État.
SOUS-DIRECTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE (AF/CP)
Sous-Directeur : M. George de Chamberet.

DIVISION DES EQUIPEMENTS URBAINS (AF/OE)
Charge de division : M. Georges Reynard, Ingénieur des ponts et chaussées.
M. Georges Delaplanche, Ingénieur de la construction, adjoint au chef de la
division, pour les affaires générales (désignation des techniciens, liaisons avec les
géologues, marchés à l'approbation du Ministre, etc.).

Bureau de la réglementation et des affaires générales (AF/CP 1)
Chef du bureau : M. Maurice Renaud, Agent supérieur
Élaboration et interprétation des textes. Correspondance générale. Recours.
Réglementation et affaires litigieuses en matière de lotissements.

Groupe technique I : Trafic urbain (AF/OE 1)
Chef de groupe : M. Claude Moreau, Ingénieur de la construction.
Étude des schémas directeurs d'agglomération et de zones opérationnelles sous
l'angle des transports urbains (voirie, autoroutes urbaines, parcs de stationnement
de surface, aérien et souterrain, capacité de trafic, transports en commun).

Bureau des permis de construire à la décision du Ministre (AF/CP 2)
Chef du bureau : M. Rémy Pradelle, Administrateur civil.
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Bâtiments d'État. Bâtiments industriels et commerciaux. Immeubles de bureaux.
Lotissements défectueux : correspondance générale. Secrétariat de la Commission
nationale.
Section technique des plans de détail et plais de masse (AF/CP 3)
Chef de section : M. N…
Études relatives aux zones urbaines en dehors des opérations foncières. Gestion
des crédits d'études. Établissements des contrats. Zones sensibles.
Bureau des agréments (AF/CP 4)
Chef du bureau : M. Jean Fauquet, Ingénieur réviseur principal.
Instruction des demandes d'agrément. Secrétariat de la Commission
interministérielle. Primes et redevances ; application de la loi du 2 août 1960.
DIVISION DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES.
Chargé de la division : M. Bernard Dubuisson, Ingénieur en chef de la
construction.
M. Henri Deschamps, Urbaniste en chef.
Groupe des travaux topographiques terrestres (AF/CT 1)
Chef de groupe : M. N…
Mise en œuvre des levés topographiques au sol à toutes échelles. Contrôle et
réception technique des travaux terrestres.
Groupe des travaux photographiques aériens (AF/CT 2)
Chef de groupe : M. René Challine, Ingénieur de la construction.
Mise en œuvre et réception des travaux de photographie aérienne. Contrôle
technique photogrammétrique.
Groupe de documentation et de comptabilité (AF/CT 3)
Chef de groupe : M. Marcel Lionnet, Ingénieur réviseur.
Contrats et marchés. Liquidation des dépenses. Reproduction, tirage, diffusion et
vente au publie des plans et photographies aériennes. Sous-régie de recettes.
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SERVICES RELEVANT
DE LA PRÉFECTURE DE LA SEINE

SERVICES EXTÉRIEURS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL À L'URBANISME
Secrétaire général. : M. Andrieu, Préfet.

SERVICE D'AMÉNAGEMENT
DE LA RÉGION PARISIENNE
Chef de service : M. Michel Arrou-Vignod.
Conseiller technique : Général Thuaire.
Secrétariat général : M. Ripoche.
Études générales d’urbanisme : M. Bahrmann

DIRECTION DE L'URBANISME
Directeur : M. Roussilhe.
DIRECTION DE L'HABITATION
Directeur : M. Lameyre.

Circonspections départementales :
- Oise : M. Blain.
- Seine-et-Oise : M. Deutere.
- Seine-et-Marne, Oise : M. Dufour.

DIRECTIONS DÉPARTEMENTALES

Section administrative et technique des plans d’urbanisme : M. Guilleminault.
Questions industrielles et commerciales : M. N…
Services publics : M. N…

(une par département)

MISSION PERMANENTE DE COORDINATION
POUR LA CONSTRUCTION ET L'ÉQUIPEMENT URBAIN
DE LA RÉGION PARISIENNE
2, rue Goethe, Paris (16e).
Chargé de mission : M. Michel Arrou-Vignod, Inspecteur général de la
construction.
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COMITÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION PARISIENNE
Président : M. le Ministre de l’Équipement
Secrétariat : Service d’aménagement de la région parisienne

COMMISSIONS, COMITÉS
CONSEIL D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
Président : M. de Segogne, Conseiller d’État honoraire
Secrétariat : Service du permis de construire et des travaux topographiques

COMMISSION NATIONALE DES LOTISSEMENTS DÉFECTUEUX
(article 5 de la loi du 25 mars 1952)
Président : M. le Directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme
Secrétariat : Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme

COMITÉ CONSULTATIF DE RÈGLEMENT AMIABLE DES MARCHÉS
(arrêté du 1er juin 1954)
Président : M. Dulery, Président de section honoraire au Conseil d’État
Secrétariat : M. Pellé, Administrateur civil

COMMISSION TENDANT À FAVORISER
UNE MEILLEURE RÉPARTITION
DES INDUSTRIES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
(décret du 31 décembre 1958)
Président : M. le Directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme
Secrétariat : Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme

COMMISSION CONSULTATIVE DES MARCHÉS
(arrêté du 30 novembre 1960)
Président : M. Deschamps, Conseiller d’État
Secrétariat : Bureau du budget

CONSEIL SUPÉRIEUR DES HLM
(décret s des 18 juin 1952, 13 mai 1953 et 15 janvier 1954)
Président : M. le Secrétaire d’État au Logement
Secrétariat : Sous-direction des programmes de construction ; Bureau des
organismes d’HLM

COMITÉ « ORGANISATION ET MÉTHODES »
Président : M. de Fraysseix, Inspecteur général
Secrétariat : Bureau « organisation et méthodes »

COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DES PRÊTS AUX
ORGANISMES D’HLM
(article 196 du Code de l’urbanisme et de la Construction)
Président : M. le Secrétaire d’État au Logement
Secrétariat : Sous-direction des programmes de construction ; Bureau des
tranches opératoires et des prêts HLM

COMITÉ NATIONAL DES OEUVRES SOCIALES
(arrêtés des 13 juin 1947 et 22 mars 1957)
Président : M. le Directeur de l’administration générale
Secrétariat : Bureau des œuvres sociales
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COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
DES PERSONNELS DES OFFICES PUBLICS D’HLM
(décret du 13 octobre 1954 modifié par décret du 11 mars 1963,
et arrêté du 10 février 1955 modifié par arrêtés du 17 avril 1957 et 17 janvier
1958)
Président : M. Denvers, Député, président de l’Office public d’HLM
départemental du Nord
Secrétariat : Sous-direction des programmes de construction ; Bureau des
organismes d’HLM

COMMISSION DES AVANCES
(décret du 20 janvier et arrêté du 30 septembre 1955)
Président : M. Martin, Conseiller d’État
Secrétariat : AG/BC

COMMISSION chargée de donner son AVIS
SUR L’ÉQUILIBRE FINANCIER DES PROJETS DE RECONSTRUCTION
établis par les collectivités publiques autres que l’État
(décision du 27 novembre 1954)
Président : M. Lichtenberger, Conseiller maître à la Cour des comptes
Secrétariat : AG/BC

COMMISSION CONSULTATIVE DES PRIMES À LA CONSTRUCTION
(décret du 24 décembre 1963)
Président : M. Fouan, Conseiller d’État chargé de la coordination des services du
Secrétariat d’État au Logement
Secrétariat : Sous-direction de la construction privée ; Bureau des primes

COMITÉ DE RÈGLEMENT AMIABLE DES MARCHÉS
DES GROUPEMENTS DE RECONSTRUCTION
(décret du 15 avril 1958, arrêtés des 28 mars et 30 octobre 1955)
Président : M. Dulery, Président de section honoraire au Conseil d’État
Secrétariat : AG/GR

COMMISSION NATIONALE DES PLANS D’URBANISME
Président : M. le ministre de l’Équipement
Secrétariat : Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme

COMMISSION NATIONALE DES PROJETS-TYPES
Président : M. Salmon, Inspecteur général
Secrétariat : Division technique ; Bureau technique

COMMISSION DES AVANCES
AUX GROUPEMENTS DE RECONSTRUCTION
(articles 16 et 17 de la loi n°57-908 du 7 août 1957)
Président : M. Dulery, Président de section honoraire au Conseil d’État
Secrétariat : AG/GR

COMMISSION prévue par l’article 22 du décret n°61-687 du 20 juin 1961
relatif à l’ALLOCATION DE LOGEMENT
(arrêté du 26 novembre 1962)
Président : M. Coustaud, Conseiller référendaire à la Cour des comptes
Secrétariat : Sous-direction des études financières et du logement ; Bureau des
aides complémentaires

COMMISSION DES RESPONSABILITÉS
(articles 16 et 17 de la loi du 7 août 1957)
Président : M. Dulery, Président de section honoraire au Conseil d’État
Secrétariat : AG/GR
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COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE

▪ corps d’inspection générale
▪ personnels administratifs de l’administration centrale

COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE CENTRAL
▪ personnels administratifs des services extérieurs
▪ représentants l’administration centrale
a. Membres titulaires
Président : Le directeur de l’administration générale
Le chef de l’Inspection générale
Le directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme
Le directeur de la législation et du contentieux
Un directeur départemental de la construction
b. Membres suppléants
Cinq fonctionnaires de l’administration centrale détenant au moins le grade
d’administrateur civil ou un grade équivalent, et appartenant aux mêmes directions
ou services que les représentants titulaires
Un directeur départemental de la construction

▪ personnels techniques (administration centrale et services extérieurs)

▪ représentants du personnel
a. Membres titulaires
Syndicat...
- CGDT : M. Chaussard, vérificateur technique ; M. Ortoli, attaché
administratif
- CGT-FO : M. Pomies, attaché administratif ; M. Vesperini, attaché
d’administration
- CGT : M. Mathieu, administrateur civil
- CGC : M. Perrichon, ingénieur de la construction
b. Membres suppléants
Syndicat...
- CGDT : M. Guilbaud, ingénieur réviseur ; M. Dussours, attaché
administratif
- CGT-FO : M. Cramailh, administrateur civil ; M. Duc, ingénieur
réviseur principal
- CGT : M. Guinot, vérificateur technique
- CGC : M. Renaud, administrateur civil
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AUTRES ORGANISMES
CENTRE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
4, avenue du Recteur-Poincaré, Paris (16e).
Station expérimentale :
place Mattéoti, Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Établissement public de caractère industriel et commercial créé par le décret n° 53983 du 30 septembre 1953. Cet établissement a pour objet de procéder à des
études et recherches scientifiques et techniques intéressant la construction et le
logement.
Directeur : M. Gérard Blachère, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Directeur adjoint : M. Georges Demarre.

BOURSE D'ÉCHANGE DE LOGEMENTS
3, avenue de Lowendal, Paris (7e).
Établissement public national créé par la loi n° 60.1354 du 17 décembre 1960.
Cet établissement public a pour objet de faciliter sur l'ensemble du territoire
métropolitain les échangea de locaux d'habitation en vue de permettre une
meilleure utilisation familiale de ceux-ci.
Président du Conseil d'administration : M. René Paira, Préfet hors classe.
Directeur : M. André Derrouch, Administrateur civil de classe exceptionnelle au
Ministère de l'Intérieur.
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