
Liste des pièces

(avec courrier aux bons soins de M. le président de la République, à destination de Mme la 
ministre de l’Ecologie et de M. le secrétaire d’Etat au Logement)

1 – Appel à soutien et pétition HALEM (association des habitants de logements éphémères et 
mobiles) « Léa et Tom sont condamnés par l’Etat à devenir des SDF »

2 – Lot de plusieurs pétitions : http://halemfrance.org/spip.php?article55 9786

  http://www.lapetition.be/petition.php?petid=8898   500
  manuscrites : 395 + 246 =   641
  reçues par mail :   138

Soit 11065 signataires sur près des 50.000 qui seront constatées par huissier.

3 – Motion pour le droit au logement de la commune d’Arrout le 17 octobre 2008
et lettre ouverte du maire Georges Garié le 08/03/2010

4 – Quelques articles de presse parus sur le sujet :

• Grogne dans les Pyrénées contre le retour de la LOPPSI 2, Pyrénées Nature, janvier, 

février 2011.

• Aller plus loin Habitat, L’âge de Faire, n° 50, février 2011

• La yourte d’Arrout en appel, La Dépêche du Midi, 27 janvier 2011

• Traque aux cabanes et chasse aux yourtes, Pays Basque Infos, 13 décembre 2010

• Guerilla autour d’une yourte, Le Courrier des maires, n° 238, sept 2010

• Faut-il détruire la yourte d’Arrout, La Dépêche du Midi, 29 juillet 2010

• Le renfort d’élus régionaux pour la yourte d’Arrout, La Gazette Ariégeoise, 16 juillet 

2010

• Tom et Léa se battent pour vivre dans leur yourte, Ariège News, la vie des communes, 

7 juillet 2010

• Arrout : la mairie organise un débat sur les habitats alternatifs, La Gazette Ariégeoise, 

28 juin 2010

• Léa et Tom, pionniers de l’Ariège dans leur yourte, Libération, 5 avril 2010

• Ils doivent démolir leur yourte, La Dépêche du Midi, 7 mars 2010

• La yourte de Tom et Léa promise à la destruction, n° 9, mars 2010

• Yourte avec cour, CQFD n° 74, janvier 2010

• La yourte, c’est leur maison, La Gazette Ariégeoise, 11 sept 2009

• Rififi juridique autour d’une yourte, Village Magazine, mars/avril 2009

• Décabaniser n’est point trop aisé, CQFD n° 62, décembre 2008

• Le conseil municipal conteste : vous avez un mois pour détruire votre yourte, La 

Dépêche du Midi, 31 octobre 2008

• Gérer les habitats éphémères, La Gazette des Communes, photo en 1ère page de la 

yourte d’Arrout, novembre 2009



5 – Articles de fond et contributions pour faire avancer le débat :

• Le problème n° 1 des saisonniers reste le logement, La Croix, le 2 août 2010

• Pour un retour à la qualité d’usage et au plaisir d’habiter, Manifeste pour la Ville, 

Conseil National de l’Ordre des Architectes, Patrice Genêt, ancien président de la 
commission Développement Durable de la CNOA, 30 décembre 2010

• La fabrique des SDF dans les campagnes, Béatrice Mésini, chercheur CNRS, 

université Aix/Marseille, mars 2007

• Contribution pour faire évoluer les réglementations en matière d’habitat et 

d’urbanisme compte tenu des dynamiques économiques et sociales actuelles et 
des politiques affichées de développement durable, Christiane Roche, et Bruno 
Lefebvre, professeur des universités et chercheur, Nantes, juin 2010


