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Le bureau de la législation et du droit des sols     :
Viviane Dutilleux

DENIS-GREPT Nathalie - DGALN/DHUP/QV5 
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Le bureau de l'urbanisme
VOUILLEMET Emilie 
LOUBET-LOCHE Elise

NICOLI Isabelle

DUPUY-LYON Stéphanie (Sous-directrice)

Madame, Monsieur

Lors de la réunion de concertation du 17 septembre 2014 à la DHUP-DGALN avec le bureau de la
législation  et  du droit  des  sols  sur  la  préparation du décret  en Conseil  d'État  portant  dispositions  et
adaptations ADS et concernant les Habitats Mobiles ou Démontables dans le cadre de la loi ALUR, vous
nous avez demandé de vous faire remonter d'éventuelles suggestions, remarques et questions écrites.
À la fin de la réunion, vous nous avez fait part de votre besoin d'avoir quelques remontées de terrain
issues nos associations, habituées à rencontrer différents contentieux et situations.

Pour cela, notre courrier contient quelques remarques de contexte pour nous permettre d'envisager le réel
impact qu'aurait cette loi et les règlements s'y rattachant.

La loi ALUR avec ces dispositions, écrit le Ministère, est sensée "accompagner le développement de
l'habitat léger". Pourtant, le bureau de la législation et du droit des sols n'a expliqué cette loi que par le
besoin  de  résoudre  la  problématique  des  contentieux  qui  se  multiplient  et  qui,  parfois,  relaxent  les
habitants  de  logements  éphémères  ou  mobiles,  parfois  les  condamnent  au  gré  des  interprétations
juridiques.
La  loi  ALUR  réorganise  la  hiérarchie  des  documents  d'urbanisme  et  donne  un  statut  aux  habitats
éphémères ou mobiles. Nous pourrions supposer, avec l'élaboration de PLUI, de SCOT etc. en cohérence
avec l'objectif clairement énoncé de "prise en compte" de ces habitats, que toutes les résidences existantes
concernées se retrouveront intégrées dans les plans d'urbanisme d’ici quelques années.
Très  concrètement,  il  nous  faudrait  énumérer  ici  tous  les  obstacles  à  la  réalisation  de  cette  "utopie
urbanistique".

 1. Au sujet de la prise en compte de l'habitat démontable dans le code de l'urbanisme : Page 2
 2. Au sujet des autorisations : Page 3

 a) Permis d'aménager : Page 4
 b) Déclaration préalable : Page 5
 c) Rédaction d'un permis d'aménager pour de la résidence mobile ou démontable : Page 5

 3. Pouvoir du préfet : Page 6
 4. Questions générales : Page 6
 5. Conclusions : Page 7
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 Au  sujet  de  la  prise  en  compte  de  l'habitat  démontable  dans  le  code  de
l'urbanisme...

La résidence démontable n'existait pas dans les règles d'urbanisme, rendant ce code quelque peu muet sur
la question.
Avantages     : ça  donne  un cadre  légal  pour  contester  des  documents  d'urbanisme qui  pourraient  nous
paraître discriminatoires. HALEM et d'autres associations ont déjà commencé à travailler des fiches types
à ce sujet.
Inconvénients     : ça donne une motivation pour expulser toutes les personnes ne rentrant pas dans ce cadre,
c'est à dire, entre autre, celles et ceux ne pouvant acquérir un terrain constructible (les plus modestes...).
Chaque commune ayant le sentiment d'avoir son quota de pauvres sur son territoire, nous avons peu de
chance de voir fleurir beaucoup de STECAL. Les sénateurs au moment de la deuxième lecture de la loi
ALUR ont su être très expressifs à ce sujet et les différents dossiers de HALEM le confirment tous les
jours.

L'article R.* 111-46-1  définissant la résidence démontable :

Le DHUP dans sa note écrite a annoncé qu'il s'agissait de faire une différence avec une HLL utilisée pour
le loisir.

La première question de HALEM s'interroge sur les raisons de ce délai de huit mois d’habitabilité de la
résidence démontable.
Mme  Viviane  Duthilleux,  sous-directrice  de  bureau  de  la  Législation,  a  affirmé  que  le  caractère
déterminant de la résidence principale de huit mois pour les habitats démontables relève d'un article du
CCH qui permet la domiciliation fiscale au terme de cette période. Il a été également confirmé qu'une fois
l'autorisation de s'installer validée, il ne sera pas possible pour l'administration de la remettre en cause en
invoquant le manque de présence des occupants.
De quelle  domiciliation  fiscale  parle-t-on ?  Pour  la  taxe  d’habitation  elle  est  due par  toute  personne
occupant un logement au 1er janvier. Pour les revenus, quand elle déménage elle prévient son centre des
impôts (ancien et/ou nouveau) de sa situation, ne choisit pas de domiciliation fiscale, l’administration fait
le reste...

Ce qui ressemble à priori à une tentative de limiter les installations de résidences démontables ou mobiles
en résidences secondaires parait complètement décalé des réalités. Le besoin d'une attache territoriale est
souvent lié au besoin de se déplacer pour diverses raisons. À l'heure où le gouvernement promeut la
mobilité  du  travail,  cette  restriction  est  inappropriée  aux  besoins  des  usagers  résidents.  Le  travail
saisonnier, le besoin de vacances, entre autres, éloignent souvent les occupants de résidences mobiles ou
démontables pendant de longs mois. Un seuil  présence de 6 mois au cours d'une même année et qui au
demeurant ne constituerait pas un critère absolu semblerait plus adapté. De plus, cette mesure ne paraît
pas répondre au principe d'égalité face au droit.
À contrario,  le  seuil  de  8  mois  renvoie  aussi  lorsque  qu’un local  a  vocation  à  l’habitation  au  seuil
d’ouverture des droits à l'allocation logement sur une résidence principale. (sur le terrain familial et sa
circulaire de 2003, -aucune codification…- , il n’y avait pas de référence à la vocation d’habitation du
bâti  d’un TF annexe aux caravanes… du coup de nombreuses CAF n’ouvrent  pas  de droits  et  cette
situation pose des questions d’assurance habitation. Est-ce qu'en reconnaissant, dans un même article et
dans la future partie réglementaire  du code de l’urbanisme,  d’une part  l’habitabilité et  de l’autre  la
résidence principale, nous pouvons considérer que ces problèmes seront enfin résolus ?

À la question de HALEM : « Peut-on, par exemple, considérer le mobile-home comme une résidence
démontable dans les termes de cet article ? » La DHUP-DGALN a répondu : «  Oui, s'ils sont facilement
et rapidement démontables, à tout moment. »
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Sans plus de clarté avec « facilement et rapidement démontable, à tout moment », nous restons dans l'ère
des autorisations à la carte et à la tête du client... Quid de la fixité ou permanence des aménagements et du
caractère « amovible » des biens meubles, qui se discute « au poids » dans les tribunaux. La jurisprudence
clarifiera peut-être petit à petit mais nous risquons de vivre des contentieux aux interprétations diverses
pendant de longues années. Nous avons pu constater des postures et interprétations des tribunaux très
variées ces dernières années, allant jusqu'au président de la cour d'appel de Montpellier qui, en avouant sa
peur de voir des pauvres s'installer un peu partout, a affirmé que le code de l'urbanisme ne souffrait pas
l'interprétation (sans commentaires...) et la cour d'appel de Nîmes de demander le démontage d'une yourte
à cause de la taille d'un robinet pourtant attaché à l'exploitation agricole de l'occupant. Dans ces deux cas,
ce sont les parquets qui ont fait appel à des décisions favorables de première instance. 

À la question de HALEM : « Ne risque-t-on pas en ne cadrant pas la location de ces habitations d'ouvrir
la porte aux marchands de sommeil qui risquent de rentrer par une brèche. En effet, en employant le
terme « résidence » au lieu de « logement », les usagers se retrouvent exclus des dispositifs les protégeant
des abus que nous connaissons déjà dans les terrains de camping et dans les territoires à forte pression
foncière sur lesquels louer une« résidence démontable ou mobile» devient souvent une nécessité pour des
populations vulnérables et/ou paupérisées ».1

Mme Viviane Duthilleux nous a précisé que l'on parlait d'habitat et non de logement, car l'habitat comme
résidence  permanente  de  son  utilisateur,  n'est  pas  soumis  aux  mêmes  normes  que  le  logement,  et
notamment échappe à la RT 2012.
Nous  ne  pouvons  qu’accueillir  positivement  cette  attention.  Nous  espérons  également  que  certaines
résidences  démontables  répondront  aux  critères  de  dignité  pour  la  location  et  pourront  par  ce  fait
bénéficier des aides et du droit attachés au logement. Toutefois, nous considérons qu'un vrai chantier est à
ouvrir sur le sujet car les critères de la décence, de la dignité et de l'ordre public n'ont pas le même poids
lorsqu'il s'agit de louer, par exemple, une caravane, un mobile-home, une yourte ou un appartement en
ville. Espérons également que le législateur se saisira rapidement de la question essentielle des droits
attachés  au  logement  pour  les  résidences  démontables  ou  mobiles  comme  par  exemple,  la  tacite
reconduction des contrats de location ou la trêve hivernale.

 Au sujet des autorisations :
Permis d'aménager ou déclaration préalable ?

Certains choix nous paraissent complètement décalés par rapport à la réalité. Plutôt que d'améliorer la
situation des usagers de résidences mobiles ou démontables, ceux-ci les enferment dans des restrictions
iniques.

Nous continuons également à nous demander pourquoi la réglementation distingue les terrains où l'on
autorise les résidences mobiles de ceux où l'on autorise les résidences démontables. Ne reste-on pas dans
le droit catégoriel avec une distinction qui favorisera une application de la réglementation inéquitable ?
Halem  et  de  nombreuses  associations  sont  unanimes  pour  déclarer  que  cette  distinction  est
discriminatoire. La loi ALUR a favorisé une population sur une autre en distinguant avec l'article L.123-
1-5 dans son 6° : « À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, des
secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions, des aires d’accueil et

1 La Recommandation du Comité des Ministres aux Etats membres relative à l'amélioration des conditions de logement des
Roms et des Gens du voyage en Europe -Rec(2005)4-, précise que l’on entend par logement « différents modes d'habitation
tels que les maisons,  les caravanes ou les mobil-homes ou les sites de halte et  renvoie à la définition du « logement
convenable » du Programme pour l'habitat des Nations Unies : « Un logement convenable doit être suffisamment grand,
lumineux,  chauffé  et  aéré,  offrir  une  certaine  intimité,  être  physiquement  accessible,  permettre  de  vivre  en  sécurité,
permettre de jouir de la sécurité d'occupation, présenter une structure stable et durable, être équipé des infrastructures de
base (approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets), être adéquat du point de vue écologique et sanitaire,
et, enfin, être situé à une distance raisonnable du lieu de travail et des services de base, le tout pour un prix abordable »
(parag. 60). 
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des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5
juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que des résidences démontables
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, peuvent être autorisées. [...] »  Il est clair que les
résidences  mobiles  seront  limitées  dans  les  terrains  familiaux  locatifs alors  que  les  résidences
démontables pourront être sur des terrains privés.
Distinguer deux alinéas dans le règlement relève de la même différenciation. 

 a) Permis d'aménager

Avec l'article *R421-19, nous avons de nombreuses interrogations et remarques :

Le c)  est à mettre en comparaison avec le l) et le m). Nous pouvons, par celui-ci, comprendre que le
législateur, en pleine crise du logement, autorise plus facilement des installations permanentes pour des
hébergements de loisir que pour des résidences principales. Il est temps de le réinterroger sur les raisons
de ce choix qui ne peut être motivé ni par des raisons d’intérêt général (le droit au logement étant bien
supérieur  au  droit  de  vendre  des  vacances,  ni  par  des  raisons  environnementales  (l'impact  sur
l'environnement  étant  identique).  Une  des  associations  dans  le  réseau  de  HALEM  s'empressera
certainement  de  poser  la  question  en  QPC en cas  de  contentieux  sur  les  l)  et  m)  ou  interrogera  le
Défenseur des droits ou l'Europe sur ce sujet2.

Le l) ne correspond pas aux réalités de terrain, les familles ayant usuellement deux caravanes pour les
adultes auxquelles s'ajoutent celles des enfants, grands-parents et de la famille en visite. Cette limitation
est arbitraire et décalée. Elle mettrait  de facto la très grande majorité des usagers dans l'illégalité ou
réduirait considérablement leur confort de vie s'ils choisissent de s'y plier. Idem pour le m), 

Ne risque t-on pas également de multiplier les demandes de Stecal sur les territoires à causes de ces
limitations ?

2   Le droit au logement étant bien supérieur au droit de vendre des vacances et ne pouvant pas motiver cette différenciation
pour des raisons environnementales, cette limitation à deux caravanes ou résidence démontable est inéquitable. Ainsi, ce
choix remet en cause :

 L’article 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui
assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées
que par la Loi.  »

 Le principe constitutionnel selon lequel « la Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce
qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché »

 l’article  8 déclaration des  Droits  de l'Homme et  du Citoyen de 1789   :  «  La loi  ne doit  établir que des  peines
strictement et évidemment nécessaires, [...] ». 

 l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui stipule que « La Loi n'a le droit de défendre que
les actions nuisibles à la Société. [...] »

 Le droit au logement qui a une valeur constitutionnelle au même titre que le droit de propriété, ce qu’a notamment
rappelé le Conseil Constitutionnel dans son avis du 19 janvier 1995 où il a souligné : «  la possibilité pour toute
personne de disposer d’un logement décent est un objectif à valeur constitutionnelle  », se référant au préambule de la
constitution de 1946. 

 L’article L110 du code de l’urbanisme qui dispose que : «  Le territoire français est le patrimoine commun de la
nation.  Chaque collectivité publique en est  le  gestionnaire et  le  garant dans le cadre de ses compétences.  Afin
d'aménager  le  cadre  de  vie,  d'assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des  conditions
d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer
le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie,
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la
biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière
d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement. » 

association@halemfrance.org 06-18-94-75-16 page : 4/7



La seule réponse obtenue de la DHUP-DGALN à ce sujet a été qu'il s'agissait de ne pas donner plus de
droits aux résidences démontables ou mobiles qu'aux autres, c'est la raison de cette limitation.

Il est incohérent de demander un permis d'aménager par rapport au nombre de résidences mobiles ou
démontables. Ceci ne devrait être demandé qu'au regard des aménagements non-réversibles... Il aurait été
plus compréhensible de demander un permis d'aménager par rapport aux types d'aménagements et leur
répercussion  sur  le  sol  et  l'environnement.  Cette  référence  étrange  ne  s'appuie,  ni  sur les  débats
parlementaires que nous avons soigneusement suivis, ni sur l'intention de la loi... 

b)  Déclaration préalable :

Au sujet de l'article *R421-23, également quelques remarques :

Au j) : « L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du
voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; »
Soit  nous sommes face  à  un problème de  cohérence  avec  l'article  *R421-19,  soit  à  un problème de
discrimination.  L'installation  de  moins  de  trois  résidences  mobiles ne  serait-il  pas  plus  cohérent
puisqu'il  est  précisé  qu'au-dessus  de  deux  résidences  démontables  il  faut  demander  un  permis
d'aménager ?  Ou  bien,  doit-on  comprendre  que  l'on  a  moins  de  droits  en  résidences  mobiles  qu'en
résidences démontables ? Et dans ce cas, quelles sont les motivations ? 

HALEM a demandé au DHUP-DGALN d'où venait cette limitation à 40m² dans le l) de l'article *R421-
23 et  qui  restreint  de façon arbitraire le  droit  de vivre confortablement  des personnes qui ont choisi
comme solution de logement l'habitat démontable ?
La réponse de la DHUP-DGALN a été de dire qu'ils procédaient sur le principe de normes similaires en la
matière  et,  en  l’occurrence,  sur  la  base  d'une  autorisation  d'urbanisme  classique  qui  autorise  le
propriétaire d'un terrain constructible à construire en dur, et de façon pérenne, jusqu'à 40m2 sur simple
déclaration préalable. Est-ce qu'il s'agit d'une extension d'une construction existante, prévue par le Décret
n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, entré en vigueur 2012 ? 

Si la limitation était motivée par les besoins d'un foyer ou de plusieurs foyers sur une parcelle, nous
pourrions avoir un début de compréhension car nous pourrions invoquer que l'on priorise la protection de
l'environnement (besoin en énergie etc.). Mais ce principe de parallélisme ne correspond pas à la réalité
car nous ne parlons pas de la même chose. L'impact sur l'environnement est différent (démontabilité ou
mobilité des installations) et personne ne peut évoquer sérieusement qu'en interdisant à des personnes
d'avoir suffisamment d'espace pour vivre dignement, celles et ceux qui souhaitent agrandir en dur et de
façon pérenne leur habitat seront lésés. 

Toutefois, une question reste à poser : une famille pourra t-elle déposer plusieurs déclarations préalables
pour un même foyer dans l'état actuel du texte ?

c) Rédaction d'un permis d'aménager pour de la résidence mobile ou démontable

L'article R441-6-1 fait référence aux articles «  R. 111-8, R. 111-10 et R. 111-11 » difficiles à appréhender
sur Légifrance. Des fiches techniques, en partenariat avec le DHUP, pourraient être rédigées pour rendre
accessible la rédaction des demandes de permis d'aménager à une population qui n'est pas nécessairement
rodée à la sémantique administrative.
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 Pouvoir du préfet

Dans  le  g)  de  l'article  R.*422-2 les  dispositions  ne concernent  que  les  communes  de  plus  de  3500
habitants.  Par  contre,  elle  ignore les  dynamiques  sociales et  culturelles  des  campagnes qui  devraient
accompagner les débats sur l’« aménagement » des territoires,  alors que 33943 communes rurales de
moins de 3500 habitants restent en dehors de l'effort national pour le logement.

De plus, ces dispositions ne prennent pas en compte les recommandations des schémas départementaux
pour les « Gens du voyage » ni les demandes de DALO « Habitats adaptés ».
Il serait souhaitable de rajouter, à la référence unique à l'article 302-9-1, des dispositions pour que le
préfet puisse agir en cas de besoin pour des publics DALO « habitat adapté » en milieu urbain comme en
milieu rural et pour qu'il puisse autoriser des installations en résidences mobiles ou démontables sur des
communes au RNU lorsque le schéma départemental, le PDALPD ou PLH le préconise.

 Questions générales :

Est-il possible, au regard de l'urgence de régulariser des situations d'installation et au regard du nombre de
demandes,  d'autoriser  une  commune,  dans  le  cadre  d'une  mise  en  conformité  de  son  document
d'urbanisme avec la loi ALUR, d'intégrer sur son territoire rapidement des STECAL pour de l'habitat
démontable ou mobile ?

Les études d'impact social ne devraient-elles pas être opposables au même titre que celles proposant la
protection du paysage ? 
À ce titre, les pouvoirs de la CDCEA en matière de recommandation relèvent quelques carences :
points forts :
La CDCEA luttera sûrement contre le mitage lié aux résidences secondaires et protégera l'espace agricole.
points faibles : 
L'expérience a appris à appréhender la représentativité et l'action de ces commissions avec réserve. Elles
sont  principalement  composées d'institutions ou syndicats  qui  influencent  volontiers  une immigration
choisie avec une vision corporatiste. Avec la loi ALUR et la modification de l'’article L. 111-1-2, une
petite commune sans document d'urbanisme ne pourra plus faire peser des arguments sociaux, de la lutte
contre la gentrification du milieu rural et la saisonnalité de son occupation car la CDCEA n'a pas dans sa
composition des personnes compétentes ou ayant intérêt à agir pour défendre ces sujets.
N'est-il pas possible de donner des sièges, comme c'est le cas dans les commissions SAFER ou CDOA à
des  non-professionnels  du  monde  agricole :  Droit  au  logement,  Droit  des  consommateurs,  Droits
sociaux... ?

Quelles  servitudes  sur  les  terrains  ? Les  servitudes  d’utilité  publique  constituent  une  limitation
administrative au droit de propriété et les servitudes d’urbanisme résultent de législations d’urbanisme qui
concernent l’utilisation du sol en vue d’un aménagement équilibré et harmonieux. Elles constituent des
charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir soit à certaines
interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires du droit d’occuper ou d’utiliser le sol, soit à
supporter  l’exécution  de  travaux  ou  l’installation  de  certains  ouvrages,  soit  à  imposer  certaines
obligations  de  faire  aux  propriétaires  (travaux  d’entretien  ou  de  réparation).Les  servitudes  d’utilité
publique  affectant  l’utilisation  des  sols  sont  les  servitudes  d’utilité  publique  définies  par  le  code  de
l’urbanisme dans ses articles L. 123-1 et L. 126-1 et dont la liste est fournie par l’annexe à l’article R.
126-1  du  code  de  l’urbanisme.  Article  L.160-5  du  code  de  l’urbanisme : n'ouvrent  droit  à  aucune
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indemnité les servitudes instituées en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et
concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties
et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de
certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones

Quelle inscription dans les PLU et PLUI ? Le PLU peut fixer les emplacements réservés (article L.
123-1-8°). Les emplacements réservés sont établis pour les projets d’équipements, les espaces verts ou les
programmes de logement social (L. 123-2 b) et traduisent un engagement des collectivités publiques de
mettre en place des équipements publics sur leur territoire. Dans les zones urbaines, le PLU peut instituer
des servitudes à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité
sociale, de programmes de logements qu’il définit (L. 123-2 b). En prévoyant que les PLU peuvent fixer
les emplacements réservés, l’article L. 123-1-8° du Code de l’urbanisme ouvre aux autorités compétentes
une faculté  susceptible  d’être  mise en œuvre soit  à  l’initiative  de la  commune ou de l’EPCI,  soit  à
l’initiative  de  l’une  des  personnes  publiques  ou  « privées  recevables  à  être  bénéficiaires »  d’un
emplacement réservé. 

Sur le fondement de l’article L111-1-2, les aires de stationnement destinées à l’accueil des gens du
voyage pourraient résulter des emplacements réservés. 

 Conclusions :

Ayant constaté ces dernières années une augmentation des contentieux sur le sujet des habitats mobiles ou
démontables,  nous  espérions  de  la  loi  ALUR  une  simplification  des  régimes  d'autorisation  et  une
redéfinition accessible des normes d'implantation.

Nous avons des lois qui organisent sans les nommer des expulsions sans relogement3 et les « surjouent »
en diabolisant l'infraction, en invoquant le trouble à l'ordre public, en réunion... D'autres qui ciblent des
ayant-droits « vulnérables » dotés de droits précaires dérogatoires. 
Nous  avons  des  collectivités  qui  demandent  aux  nouveaux  arrivants  de  correspondre  à  un  profil
particulier, des élus qui usent de leur pouvoir discrétionnaire pour chasser les personnes jugées inutiles au
développement économique et d'autres enfin et heureusement qui, parfois, les accueillent explicitement
pour relocaliser la vie et l'activité dans leurs territoires. 
Tous  ont  le  devoir  de  traiter  sans  discrimination  l'ensemble  de  la  population  et  pour  mission  « 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 »4. 

L'Habitat  Léger,  loin  d'être  un  modèle  pour  tous,  en  ce  qu'il  nécessite  une  capacité  d'adaptation
permanente aux milieux -physiques et humains- et aux ressources -territoriales et économiques-, répond
aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, à la nécessité de se loger, rendant effective la mise en œuvre de
droits fondamentaux créances : s'abriter, subsister, circuler, demeurer.

3 Les articles  L480-4, L 480-5, L 480-7 du code de l’urbanisme qui prévoient  la remise en état  sous peine d’astreinte
n’envisagent aucun aménagement, lorsque la mesure visée a pour conséquence la perte du logement et de l’activité tels que
la  saisine  du  préfet  au  fins  de  relogement,  la  prise  en  compte  de  la  période  de  l’année  ou  la  situation  personnelle
particulière ou tout autre mesure qui protègent normalement le logement des personnes en vertu des articles L 613 et s du
code de la construction et de l’habitat.. 

4 La circulaire du 13 juillet  2006 précise la définition de l’intérêt  communautaire en matière « d’habitat » au profit  des
communes et de leurs groupements.
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