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Intervient sur l'adt no 296 de M. Jean-Yves Le
Bouillonnec (pondération des différentes catégories
de logements sociaux pour le calcul du quota de 20 %
de la loi SRU) (p. 1862)
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comparé au montant des aides publiques accordées au
logement social : rapport au Parlement) (p. 1869)
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pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
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(p. 3952 et s.)
Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3952)
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investissements immobiliers locatifs neufs (p. 1038)
Logement : coût (p. 1039)
Logement : HLM : ventes d'appartements (p. 1039)
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2

Logement : aides et prêts : prêts locatifs sociaux
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