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Association pour  les 
 HAbitants de 

Logement Éphémères 
 ou mobiles 

 

 

L'Ariège, la mauvaise élève en matière de 
logement 

 

Des propositions innovantes ? 
 

Loin des grandes agglomérations, la crise du logement frappe durement les 

administrés ariégeois.  

Il apparaît évident que les politiques mises en place ne vont pas résorber ce 

phénomène. 

Malgré tout, des habitats sympathiques, économes, légers et autonomes sont 

menacés... 

 
• Le parc HLM en Ariège est le plus faible de France avec 20 logements pour 1000 

habitants, contre 70 en France, la loi SRU ne s'appliquant pas aux communes de moins de 20 000 
habitants.    (annexe 1) 

• Une politique désastreuse de lutte contre le logement indigne met également un bonnet 
d'âne à notre département. (annexe 4) 

• L'arrivée d'un PNR laisse présager une augmentation de la pression foncière et du taux de 
résidences secondaires. Une récente étude commanditée par l'association Terre de Liens Midi-
Pyrénées nous a permis d'observer ce phénomène à chaque fois qu'un parc naturel apparaissait. 
Deux autres études de nos voisins pyrénéens à lire : http://rga.revues.org/index967.html , 
http://rga.revues.org/index1081.html  «Les modifications liées aux pratiques résidentielles et touristiques 
d’une part, la concurrence foncière et le développement du bâti qu’elles induisent d’autre part (concurrence 
pour l’usage de l’espace agricole mais également pour l’ensemble de la fonction résidentielle), sont 
totalement sous-estimées actuellement par les collectivités territoriales tant au niveau régional ou 
interrégional qu’à l’échelon intercommunal.» 

• La consommation touristique en Ariège est bien plus faible que l'investissement à cause du 
fort taux d'achat de résidences secondaires. (Annexe 2) Le taux de résidences secondaires est très 
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élevé avec 33%. (sources SIG Pyrénées). Le taux des logements vacants dépasse nettement les 10 
% du parc immobilier existant. 

• La mairie de Arrout, avec le soutien de ses habitants, n'a pas pu défendre un couple installé 
avec son accord. Une solution aurait pu être trouvée. Le zèle particulier de la DDEA de St Girons 
nous a montré que bientôt les mairies ne rempliront bientôt plus que le rôle de commissariats de 
quartiers et que la politique de guichet est bien vivante. Celle-ci favorisant l'ethnicisation d'une 
partie de la population ariégeoise. 

 

En conséquence, une fabrication de SDF ainsi qu'une fermeture des services 
indispensables à l'année (écoles, administrations, épicerie etc.) sont à craindre dans les années 

à venir. 

 

Les expériences de nombreuses personnes ayant opté pour un habitat à faible impact 
environnemental sont acquises et des savoir-faire souvent professionnels dans le respect des 
exigences civiques et environnementales sont à disposition du territoire. Il est donc possible de 
répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés, spécialement en matière de Droit Au Logement 
Opposable. Grâce à ces projets de vie, l'activité économique, sociale et culturelle du territoire a une 
chance de rebondir. 

 

De nombreux élus se mobilisent un peu partout en France pour faire accepter l'accueil de 
nouvelles formes « d'habiter » (annexe 2), la présidente du Conseil Général de l'Ariège, Frédérique 
Massat, a voté «pour» un projet de loi préparé avec l'association HALEM et présenté par Noël 
Mamère à l'Assemblée Nationale le 3 décembre 2009, la DHUP et le ministère du logement sont à 
l'écoute des propositions que leur font nos associations, le PDALPD a mis comme priorité la 
création de terrains familiaux, certaines DDT (anciennes DDEA) et des CAUE travaillent main 
dans la main avec leur Conseil Général, mairies, associations et personnes intéressées. 

 

Il est temps de ne plus associer «l'habitat choisi» à «l'habitat indigne» et de regarder de 
plus prêt l'intérêt que proposent ces habitats éphémères ou mobiles. 

  

 Les mairies ont un rôle décisionnel, notamment avec l'application des cartes communales 
des POS, ou des PLU. Elles ont la responsabilité du développement du territoire, du développement 
socio-économique et de nous représenter dans les propositions de projets innovants. Il est nécessaire 
d'être créatifs et solidaires.  

  

Par conséquent, soucieux comme vous du développement territorial, nous sollicitons 
votre présence pour débattre de ces problématiques et trouver ensemble des solutions 
. 

 

Rendez-vous à 15h00 le 20 mars 2010  

à Eychenat (Esplas de Sérou) 
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Annexes :  
 

 
(1) Les données disponibles au niveau départemental  (sources du 
PDALPD et de l'ANAH) 
 
Ces chiffres parlent tous seuls : 
 
une précarité importante : Les dernières données de l’INSEE datant de mai 2008 font état pour 
2006 en Ariège de21.3% de la population en précarité financière (au seuil de 60% du revenu 
médian). L’Ariège et le Tarn et Garonne, sont les départements les plus touchés de la région et 
proches des départements les plus pauvres de métropole. Cette précarité est présente sur 
presque tout le territoire. 
un parc privé potentiellement indigne très important : 
Les statistiques réalisées par le ministère du logement à partir des données de la direction 
générale des impôts, font cependant apparaître une baisse du parc privé potentiellement 
indigne. Cependant, celui ci reste très important en Ariège.  
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• Faibles taux partiellement compensés par un parc 
social privé et un parc social communal relativement 
importants 

• Un parc social de fait, constitué de logements 
plus ou moins indécents voire insalubres continue de 
loger les personnes ou familles en difficulté qui ne 
trouvent pas à se loger ailleurs 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(2) Le tourisme au service de l'aménagement du terr itoire 

Parc HLM = 3159 logements soit 4.8 % 
des résidences principales  
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Situation du marché locatif privé et public  

• Le marché locatif est toujours tendu en particulier sur la vallée de l’Ariège jusqu’à Foix, ainsi que 
sur la vallée de la Léze secteurs sous influence de la région toulousaine. 

• Le secteur de Saint Girons est également relativement tendu du fait de la faiblesse du parc 
locatif social au regard de la précarité de la population. 

• Le secteur de la Haute Ariège sont pénalisés au niveau du logement du fait de la concurrence 
des résidences secondaires et du logement touristique. 

• Cependant sur Pamiers et Foix, il semblerait que les résidences « De Robien » présentent un 
taux de vacance élevé, ce qui devrait engendrer une baisse des loyers, baisse qui devrait se répercuter 
sur l’ensemble du marché. 

Etat de la demande 
La demande est toujours forte en particulier en matière de logement très social. 

Dans ce domaine, les secteurs de Pamiers et du Cous erans sont tendus, c’est là que l’on 
dénombre le plus de précarité.      Source ANAH 
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(3) Des élus s’associent autour des questions de l' habitat choisi et de 
l'installation progressive 
1)      Finalité :  

Permettre "l'installation progressive" de nouveaux habitants dans des secteurs en déprise et/ou à 
forts enjeux écologiques, économiques et sociaux : territoires ruraux, espaces naturels, littoral. 

2)      Contexte : 

Les collectivités locales peuvent de moins en moins décider d'aménager l’espace selon leur propre 
cohérence territoriale et en prenant en compte les richesses et les limites de leurs milieux naturels. 

Malgré la volonté politique exprimée dans les “Dispositions Générales” qui figurent en tête du 
Code Rural (annexe 1), la complexité administrative favorise la centralisation des choix en matière 
d'aménagement. Il en résulte une homogénéisation des solutions adoptées incompatible avec la 
nécessaire adaptabilité aux réalités locales que requiert une politique de l’espace rural tournée vers 
un avenir “durable”. Il devient donc de plus en plus difficile pour une petite commune de mettre en 
avant ses spécificités locales agricoles, sociales, culturelles… 

  

Depuis quelques années, plusieurs centaines de milliers de personnes font le choix de retourner 
vivre en milieu rural avec leurs projets d'activités. Ces installations sont une chance pour les 
territoires ruraux. Nous savons tous que l'arrivée de ces nouvelles populations a permis de maintenir 
des services publics (école, poste…) et de développer de nouvelles niches d'activités (constructions 
en matériaux naturels, productions alimentaires saines, services à la personne, commerces de 
proximité, jardins collectifs…).  

  

Pris en tenaille entre l’image d’un développement économique qui se révèle incertain et le 
besoin tangible de mettre en route un aménagement équilibré et durable, les territoires 
ruraux ont besoin de ces nouvelles forces vives.  

  

Sans oublier que la réforme de la Politique Agricole Commune en 2012 mettra les exploitations 
agricoles en difficulté et provoquera de nombreuses remises en question en matière d'activité 
économique. 

  

3)      Questions : 

Comment allons-nous « assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au 
développement du milieu rural » (CR Art. L111-2.4) et « prendre en compte les besoins en matière 
d'emploi » (CR Art. L111-2.5) ? 

Comment allons nous répondre aux problèmes de logement alors que l'habitat est de plus en plus 
dédié aux résidences secondaires et au tourisme ? 

Comment allons nous « permettre le maintien des services collectifs dans les zones à faible densité 
de peuplement » (CR Art. L111-2.7) ? 

  

4)      Arguments en faveur de “l’habitat choisi” : 

Les habitats réversibles ou mobiles permettent l'installation d'une population très diverse, parfois 
très jeune, parfois avec beaucoup d’expérience, souvent porteuse de projets novateurs. Dans tous les 
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cas, ces habitats laissent le temps aux nouveaux arrivants de s'adapter au terrain, de rencontrer la 
population et de se concentrer sur leur activité économique sans subir un investissement lourd lié à 
la construction d'un habitat. Tout en conservant son caractère modeste, l’habitat évoluera en surface 
et en confort au fur et à mesure des nouveaux besoins (naissances, scolarisation…) et des nouvelles 
possibilités (revenus, compétences, solidarités…). 

  

Outre leur légèreté financière, ces habitats présentent l’avantage d’avoir une empreinte écologique 
incomparablement plus faible qu'une maison ordinaire. 

5)      Objectifs 

Il apparaît nécessaire : 

− De revoir l’affectation des terrains agricoles et naturels en tenant compte de l’empreinte 
écologique des implantations et des aménagements. 

− De définir des statuts d’occupation du sol non catégoriels (accessibles à tous) pour sortir du 
principe des dérogations destinées à des populations cibles : terrains familiaux, aires d’accueil, 
terrains pour les saisonniers agricoles… 

− De prendre en compte les capacités d’autonomie actuelles des habitats réversibles et mobiles 
en matière d’eau et d’énergie pour les libérer des obligations du permis de construire en 
définissant des modalités d’aménagement adaptées puisqu'ils relèvent d'un permis d'aménager. 

− De parvenir à de nouveaux processus de décisions collectives locales pour assouplir les 
pouvoirs discrétionnaires de la Direction Départementale de l'Équipement sur la question de 
l'habitat. 

− D’obtenir la possibilité d'être en situation d'expérimentation pour des projets de personnes 
ayant choisi des modes de logements "hors normes", afin de leur donner l’occasion de 
démontrer la pertinence écologique, économique, environnementale et sociale de leurs modes 
d'habitat et de vie. 

− De prendre en compte les retours d’expérience des petits habitats réversibles et éco-logiques 
pour reconsidérer les critères de la décence des habitats. 

− De faire évoluer la législation en matière de gestion des eaux usées pour revenir à des 
obligations de résultats (et non de moyens) pour l’assainissement individuel. 

− De proposer de mettre à la charge des habitants les aménagements de type accès en véhicule 
et raccordements aux réseaux. 

− De garantir aux résidents l’accès aux aides financières à l’autonomie en matière d’énergie 
et d’eau (ADEME, Europe…), qui ne coûtent rien à la commune mais nécessite le plus souvent 
son accord, 

− De contractualiser avec les habitants un engagement définissant les modalités de retour à 
son usage antérieur (réversibilité) du terrain sur lequel est installé l'habitat, le jour où cette 
occupation cesserait. 

− D'analyser, pour de nouvelles installations en dehors des “normes” actuelles, ce qui est 
effectivement possible techniquement et humainement plutôt que s’en tenir à ce qui parait le 
plus prudent ou habituel. L'analyse doit également porter sur les impacts sociaux (question du 
logement, revitalisation des zones en déprise…) et environnementaux. 

− De ne pas demander systématiquement aux projets de s'adapter au dispositif d’ingénierie 
territoriale mais plutôt de réviser le dispositif réglementaire en fonction des Dispositions 
Générales du Code Rural (1) de façon à l’ouvrir aux projets qui paraissent pertinents pour le 
territoire. 
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Il est temps également de porter un nouveau regard sur la “cabanisation” et le nomadisme, dont les 
acteurs sont de plus en plus souvent sobres, joyeux et conviviaux, et de reconnaître la réalité d'un 
mouvement émergent de l'habitat choisi écologique et citoyen. 

  

6)      Moyens 

Réunir nos réflexions et nos voix, ce qui permettrait aux communes de redevenir force de 
proposition sur les questions d'aménagement du territoire et d'évolution des campagnes, afin de 
provoquer une évolution de la législation. 

  

7)      Évaluation : 

Pour accompagner ces évolutions, prévoir d’aménager des procédures d’évaluation collectives 
capables de dépister les situations très éloignées des objectifs fixés. 

 

8)      Autres propositions 

En France, la notion de développement durable a d’abord été dans la loi relative au renforcement 
de la protection de l’environnement (1995) puis transcrite dans l’art L.110-1 code de 
l’environnement (2000) qui précise que la protection de l’environnement, sa mise en valeur, sa  
restauration et sa gestion (…) sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement 
durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et de santé des générations présentes 
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.  

  

L’exposé du projet de loi constitutionnelle de la Charte de l’environnement de 2005 souligne le 
double engagement, national et international de la France qui « s’impose à elle-même une exigence 
de responsabilité et d’éthique et se dote ainsi d’un levier politique pour promouvoir, en Europe et 
dans le monde, une écologie humaniste, dans une logique d’intérêt commun à tous les peuples et de 
solidarité avec les générations futures.[1] » Le texte énonce l’environnement comme un droit-
devoir : « Chacun a le droit de vivre dans un « environnement équilibré et favorable à sa santé », 
assorti des devoirs pour toute personne physique ou morale, publique ou privée de « prendre part à 
la préservation et à l’amélioration de l’environnement », « prévenir les atteintes qu’elle est 
susceptible de porter à l’environnement » ou encore de « contribuer à la réparation des dommages 
dans les conditions définies par la loi ».  

  

Le code de l'urbanisme précise pour sa part la nature du concept de développement durable, pour ce 
qui concerne les documents d'urbanisme, qui a trait aux notions d'équilibre entre les différents 
modes de développement urbain, de diversité urbaine et de mixité sociale et d'utilisation économe et 
équilibrée des différents espaces, naturels, urbains, périurbains et ruraux. 

  

Intercommunalité 

Une circulaire du 13 juillet 2006 est venue préciser la définition de l’intérêt communautaire en 
matière « d’habitat » au profit des communes et de leurs groupements. Les compétences « politique 
du logement et du cadre de vie » des communautés de communes et « équilibre social de l’habitat » 
des communautés urbaines et des communautés d’agglomération peuvent être regroupées sous le 
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terme de « politique locale d’habitat ». Parmi les objectifs attendus, il s’agit de « favoriser la 
satisfaction des besoins de logements, de promouvoir la qualité de l’habitat et l’habitat 
durable ou encore de favoriser une offre de logements qui par sa diversité de statuts 
d’occupation et de répartition spatiale, assure la liberté de choix pour tous de son mode 
d’habitation »…  

  

  

[1]. Assemblée Nationale, N° 992-Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de 
l’environnement, 27 juin 2003. 

  

  

Code rural 
Chapitre Ier : Dispositions générales. 

  

Article L111-1  

L'aménagement et le développement durable de l'espace rural constituent une priorité essentielle de 
l'aménagement du territoire. 

La mise en valeur et la protection de l'espace agricole et forestier prennent en compte ses fonctions 
économique, environnementale et sociale. 

Article L111-2  

  

Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le présent titre, la politique 
d'aménagement rural devra notamment : 

1° Favoriser la mise en valeur durable des potentialités et des caractéristiques locales de l'espace 
agricole et forestier ; 

2° Améliorer l'équilibre démographique entre les zones urbaines et rurales ; 

3° Maintenir et développer les productions agricole et forestière, tout en organisant leur coexistence 
avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et environnementales de ces 
activités, notamment dans la lutte contre l'effet de serre grâce à la valorisation de la biomasse, au 
stockage durable du carbone végétal et à la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ; 

4° Assurer la répartition équilibrée des diverses activités concourant au développement du milieu 
rural ; 

5° Prendre en compte les besoins en matière d'emploi ; 

6° Encourager en tant que de besoin l'exercice de la pluriactivité dans les régions où elle est 
essentielle au maintien de l'activité économique ; 

7° Permettre le maintien et l'adaptation de services collectifs dans les zones à faible densité de 
peuplement ; 

8° Contribuer à la prévention des risques naturels ; 

9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. 
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Annexe 4 : le logement indigne en Ariège  
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Annexe 5 : les logements vacants (sources INSEE) 
Outre la pression environnementale qu’elle exerce sur les territoires concernés, l’attraction touristique influe 
aussi sur le fonctionnement du marché immobilier et foncier. En particulier, la demande de résidences 
secondaires s’accroît, concurrençant la demande de résidences principales et contribuant à une hausse des 
prix de l’immobilier. L’accroissement de la demande dépasse le plus souvent celle de l’offre, pouvant 
entraîner des tensions sur le marché. Il en est de même sur le marché foncier, la progression de la demande 
de terrains à bâtir engendrant une hausse du prix du foncier et la requalification de terres agricoles. Ces 
modifications du marché de l’immobilier et du foncier peuvent perturber l’accès au logement des populations 
locales. 

Faute de disposer de données sur le marché foncier ainsi que sur le prix de l’immobilier, l’indicateur retenu 
vise à éclairer les tensions induites sur le marché immobilier. Il présente l’évolution comparée de la part des 
résidences secondaires et des logements vacants dans le parc de logements des bassins de vie les plus 
touristiques. 

Tendance 

Dans les bassins de vie de Midi-Pyrénées dont la fonction touristique est développée, l’accroissement de la 
part des résidences secondaires et la réduction du taux de vacance sont révélateurs de tensions sur le marché 
immobilier. Elles compliquent potentiellement l’accès au logement des populations locales. La chaîne 
pyrénéenne est particulièrement concernée. 

 
 
 
 
« Le tourisme de loisir possède la particularité d’être concentré dans le temps et dans l’espace. L’accueil de 
touristes se fait souvent en effet de manière saisonnière, en grande majorité aux périodes de vacances, et sur des 
territoires convoités pour leurs ressources (soleil, neige, espaces naturels, sites remarquables, activité thermale, 
patrimoine...). Cette double concentration engendre des pressions environnementales sur ces territoires, tout en 
contribuant à leur dynamisme. 
Les collectivités sont ainsi amenées à traiter d’importantes quantités de déchets et d’eaux usées supplémentaires, 
à répondre à de forts besoins énergétiques et en eau potable saisonniers. L’aménagement de l’espace induit enfin 
une artificialisation de milieux naturels fragiles. » 
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Pour Arrout par exemple (données INSEE) 
 

logement arrout 
moyenne 
nationale 

Résidences principales 34,50% 83% 
Résidences secondaires 46,60% 10,10% 
Logements vacants 19% 8% 
      
Maisons individuelles 100% 56,80% 
Appartements 0% 40,40% 
Autres types de logements 0% 2,80% 
      
Propriétaires 75% 55,30% 
Locataires 15% 39,80% 

Personnes logées 
gratuitement 10% 4,90% 
      
Studios 0% 6,40% 
Logements 2 pièces 10% 12,80% 
Logements 3 pièces 20% 22,50% 
Logements 4 pièces 25% 26,80% 

Logements 5 pièces ou 
plus 45% 31,50% 

 
 


