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CONTRIBUTION POUR FAIRE EVOLUER LES REGLEMENTATIONS

EN MATIERE D�HABITAT et D�URBANISME
Compte tenu des dynamiques économiques et sociales actuelles

Et des politiques affichées de développement durable

Le cas de Léa et Tom à Arrout

INTRODUCTION

A la différence du commerce ou des finances, certaines activités de travail ne sont pas

délocalisables comme l�agriculture et le bâtiment. 
Nous connaissons tous les injonctions à la mobilité résidentielle dans le cadre d�une pénurie

d�emplois et de logements, quelles que soient les classes d�âges concernées. 
Le parc locatif n�est pas toujours adapté aux projets professionnels des jeunes entrepreneurs.

Les juridictions concernant le droit des sols apparaissent comme un frein au droit du travail et
au droit au logement. Il s�agirait de reconnaître en la matière le droit à l�expérimentation afin

de favoriser les conduites innovantes en terme de production économique et d�installation
résidentielle, et cela en adéquation avec les politiques de développement durable.

I � CHRONOLOGIE

Léa Lefebvre, titulaire d�un BPREA (Brevet Professionnel de Responsable d�Exploitation
Agricole) et Tom Laporte, cordiste, spécialisé dans les travaux en hauteur (tous corps de

métier dans le bâtiment) vivent et travaillent en Ariège depuis 2004. 
Ne trouvant pas à louer d�autres logements que ceux destinés aux touristes, impossibles à

chauffer en hiver, et compte tenu de leurs revenus, ils ont vécu en camion quelques temps.

Le département de l�Ariège se caractérise par un taux de chômage qui est le double de la
moyenne nationale ; un parc HLM le plus faible de France (20 logements pour 1000 habitants;

un taux de résidences secondaires en constante augmentation ; le parc de logements indignes
concerne 24% du secteur locatif. (note 1).
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Pour conforter leur projet d�établissement professionnel respectif :

Début 2007 : Tom et Léa sont allés fabriquer le feutre d�une tente d�inspiration mongole
(yourte) dans une filature en Dordogne (Bèlvès).

Juin 2007 : Ils trouvent un terrain en friche sur la commune d�Arrout. Christian Bugeda, le
propriétaire, les autorise à s�installer sur son terrain pentu en bordure d�une piste forestière, en

échange du défrichage et de l�entretien de la parcelle.
Septembre 2007 : Ils installent leur habitat léger et démontable sur le terrain après

l�aménagement d�une terrasse en bois sur pilotis et créent d�autres terrasses pour des cultures
potagères.

Cet habitat est résolument écologique : électricité solaire, captation et phyto-épuration d�une
source, phyto-épuration pour les eaux usées et toilettes sèches (compostage et amendement

naturel des sols).
Janvier 2008 : Compte tenu de leur intégration locale, la municipalité leur propose

l�inscription sur les listes électorales et la pose d�une boîte aux lettres. Ils sont officiellement
domiciliés à Arrout.

MAIS :

Juillet 2008, une semaine avant de partir en voyage, ils apprennent que des gendarmes
auraient constaté l�installation de leur yourte au printemps 2008 sans autre information�

Septembre 2008 : connaissance de l�injonction d�enlever la yourte avant le 15 octobre 2008.
Correspondance entre M. Bugeda, le propriétaire, et la DDEA.

Octobre 2008 : un délai supplémentaire est accordé jusqu�au 30 novembre 2008.
Correspondance entre Mme Roche (mère de Léa) et la DDEA

Motion du conseil municipal d�Arrout en faveur du droit au logement (cf note 2)

D�octobre 2008 à juin 2009 : la DDEA demeure muette. 

PUIS :
Août 2009 : Tom, Léa, l�ancien maire Georges Garié, la nouvelle mairesse Christiane

Vignaux sont auditionnés à la gendarmerie. 
Septembre 2009 : le propriétaire Christian Bugeda est auditionné. L�enquête est close.

Décembre 2009 : au moment des fêtes de fin d�année, vendredi 18 Léa va chercher chez
l�huissier une assignation à comparaître devant le TGI de Foix en CORRECTIONNELLE

pour le 9 FEVRIER 2010. Tom étant absent, il ne pourra se procurer la sienne que début
janvier. 

Ils doivent organiser leur défense en un mois.

ET :
9 Février 2010 : comparution au TGI de Foix et condamnation sur réquisition du procureur à

la démolition de leur yourte, 800� d�amende et 10� de pénalités par jour de retard. 
2 Mars 2010 : délibéré du jugement : la juge les condamne à la démolition de leur yourte,

600� d�amende et 10� de pénalités par jour de retard pour « exécution de travaux non
autorisés par un permis de construire » sur le fondement d�articles du code de l�urbanisme y

afférant.

A CE JOUR : Léa et Tom ont fait appel de ce jugement. L�appel étant suspensif de
l�exécution du jugement, ils vivent dans leur yourte ; ils n�ont pas d�autre possibilité

puisqu�ils travaillent près d�Arrout.
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Ils continuent à aménager, améliorer le terrain et poursuivre les cultures potagères.  Au niveau
écologique, le résultat est remarquable : le biotope a changé ;  le terrain autrefois envahi de

ronces, fougères et  chardons, est devenu une prairie naturelle où les orchidées repoussent�
Léa acquiert des outils de production (serres) et négocie un bail agricole sur un terrain plat

dans la vallée à proximité afin de mettre en place une production de maraîchage bio ; Tom a
créé une micro-entreprise dans le bâtiment, spécialisé dans les travaux en hauteur.

II � PROBLEMES SOULEVES PAR CET EXEMPLE

1 - Il se pose un problème d�échelle de décisions entre les compétences des collectivités
locales (municipalité) et celles de l�Etat (DDEA/Préfecture). Les divergences de points de vue

sont fortes entre les élus locaux et les représentants de l�Etat salariés ou nommés, ce qui
révèle un déni de démocratie dans le cadre d�une décentralisation entamée depuis 30 ans. 

Dans le cas présent, le maire de la commune a interrogé en vain le Ministère Public. En effet,

la DDEA qui porte l�accusation d�exécution de travaux non autorisés par le permis de
construire n�a pas donné de réponse claire au maire de la commune quand elle a été interrogée

à plusieurs reprises. Faut-il rappeler la Charte Marianne ?

Ces jeunes qui sont tout disposés à payer une taxe d�habitation à la collectivité, se considérant
comme des citoyens à part entière, en sont empêchés car personne n�est capable d�indiquer la

procédure à suivre pour le faire.

2 -  Dans le contexte d�une crise majeure de l�emploi, du travail et du logement, la yourte

apparaît comme un moyen de sécurisation d�un parcours résidentiel, une stabilisation
momentanée d�un processus d�installation professionnelle pérenne (cf note 3)

On peut considérer qu�il existe des vides juridiques suffisants qui devraient permettre

précisément aux innovations de se développer. Ces innovations peuvent concerner les
manières d�aménager, les manières de régénérer un environnement dégradé ou pollué au

niveau du biotope qui est l�enjeu phare du Ministère annoncé sur son site . « Notre enjeu ?
Concilier les logiques d�aménagement et de logement avec celle de la gestion durable de

nos ressources naturelles »  (cf note 4)

Alors qu�il est devenu facile de « créer son  propre emploi » en se déclarant auto-entrepreneur
ou chef d�exploitation, l�attitude de l�Administration qui consiste à interdire l�exploitation des

vides juridiques concernant la résidence nuit fortement au développement de ces initiatives.
Alors que le droit du travail se libéralise, les codes de la construction, de l�habitat, de

l�urbanisme, du logement se rigidifient. 

3 -  Les pouvoirs publics devraient se poser la question de la légitimité du droit à

l�expérimentation de modes d�habitat ne dépendant ni du secteur privé, ni du secteur locatif
social (HLM). Ces modes d�habitat alternatifs et innovants contribuent à la valorisation

économique et à la mixité sociale des territoires.

Dans certains départements, ces expérimentations sont tolérées ou encouragées, dans d�autres
elles suscitent la crainte du Ministère Public et sont parfois criminalisées. Il y a donc inégalité
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de traitement entre les territoires selon les habitudes locales ou les chartes régionales
instituées dont les signataires, outre les représentants des pouvoirs publics peuvent être des

chambres consulaires (notaires, hôteliers, professionnels du tourisme), des entreprises (EDF),
des organismes (CAF)� sachant au demeurant que les chartes n�ont aucune valeur juridique.

Ces droits à l�expérimentation sont pris en compte selon une « politique de guichet à

géométrie variable » (cf note 5) et posent le problème des équités territoriales et des
développements économiques potentiels.

4 -  Dans le contexte de zones rurales et montagneuses qui se désertifient, le tourisme et les
commerces qui lui sont associés apparaissent comme un frein à un développement durable

respectueux de l�environnement et des possibilités de travailler localement dans d�autres
domaines. Ces zones se définissent comme des espaces de mono-activités sous-tendues par la

rente et la spéculation, confortées par la fétichisation à la mode de la protection de certaines
espèces animales ou végétales. 

La diversité des initiatives économiques et professionnelles se trouve contrariée par les

protections juridiques de ces mono-activités qui sclérosent tout développement durable
potentiel. La mono-activité économique et la définition stricte des permis d�habiter ne

garantissent en rien la pérennité des sociétés locales.

III � LA YOURTE CONTEMPORAINE ; HABITAT MODESTE ET CHOISI

La yourte, également appelée « yourte contemporaine » n�est pas considérée comme une

construction d�origine mongole, mais comme un « habitat traditionnel », (cf  note 6)
De plus, cette yourte (dans laquelle résident Tom et Léa) n�a pas été achetée comme un

mobil-home ou importée de Mongolie mais les matériaux utilisés et le travail qu�elle a
demandé, tout a été entièrement réalisé sur place. Léa et Tom ont travaillé pendant un mois à

la filature de Belvès en Dordogne pour fabriquer le feutre ; les 80 perches de châtaigner et le
treillis d�enceinte proviennent des bois alentours, débités et assemblés ; un artisan menuisier

du pays a réalisé le cercle-chapiteau� 

Ainsi, tous les matériaux qui composent cet habitat modeste, outre qu�ils sont naturels et
écologiques, sont issus du site ou de la région. Ils ne peuvent que se fondre harmonieusement

dans le paysage. La conception, l�élaboration et la mise en �uvre de la yourte ont permis à
une petite entreprise, un artisan, des jeunes de s�établir professionnellement, c�est-à-dire de

créer de la richesse dans la région. L�installation de la yourte a permis à deux jeunes de
trouver un toit pour s�abriter dans un contexte de pénurie de logements sociaux et de prix des

loyers exorbitants, même en zone rurale et montagneuse. Le terrain sur lequel elle a été
installée a été défriché et parfaitement entretenu depuis lors ; cet entretien contribue à la

prévention des risques d�incendie et à une régénération spectaculaire du biotope.

Qu�en est-il de l�équité territoriale et de l�équité en matière d�accès au logement ?
Si cet habitat modeste devait être uniquement dédié au tourisme, et donc relégué dans des

espaces prévus à cet effet, quelle solution proposer aux personnes qui vivent à l�année dans
une zone rurale pour y travailler ? On demande aux travailleurs, aux jeunes, d�être flexibles,

mobiles, adaptés, d�accepter les travaux saisonniers, sans leur donner les moyens de se loger
en contrepartie, par exemple d�occuper un pied-à-terre de façon durable, autour duquel
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rayonner. Si les zones montagneuses et rurales devaient être uniquement considérées comme
des couloirs de passage, des zones de villégiature pour les touristes (étrangers pour la plupart),

ou encore des « réserves naturelles » de protection des végétaux et des animaux, à l�exclusion
de toute activité humaine, autrement dit des territoires désertifiés, que penser de cette équité

territoriale ? 

Nous pouvons rappeler les priorités gouvernementales en faveur de la cohésion sociale, de la
mixité sociale et les lignes budgétaires affectées à « l�habitat d�urgence » : qu�en est-il de

l�impact de ces mesures dans ce type de territoires ? 
L�Etat a-t-il vocation à fabriquer des SDF ? (cf note 7) ou à prendre en compte les innovations

et adaptations des citoyens dans les domaines professionnels, résidentiels, environnementaux,
qui préparent le monde de demain ? (cf note 8) 

IV � EN CONCLUSION

Cet exemple, parmi d�autres, montre que les réglementations figées dans des codes qui
n�évoluent que sur de longues durées sont inappropriés à nos sociétés en perpétuel

mouvement, et rendant de facto l�application de ces réglementations inadaptées aux réalités
économiques, sociales, humaines. 

Pour cette raison, les vides juridiques au lieu d�être exploités à charge pour pénaliser toute
initiative, toute alternative, toute expérience, devraient au contraire permettre de favoriser les

pratiques d�avenir.

Quand les initiatives citoyennes sont exemplaires en matière d�écologie, de développement
durable, c�est-à-dire quand elles vont dans le sens des politiques affichées de l�Etat,

l�administration devrait permettre systématiquement le droit à l�expérimentation en attendant
que les réglementations s�adaptent à notre société en mouvement.

A défaut, au lieu de résoudre la crise récurrente du logement et des activités économiques,

l�exploitation de ces vides juridiques en pénalisant les citoyens contribue à aggraver une
situation de pénurie notoire, de non mixité et favorise l�inactivité et le découragement.

__________________

Enfin, nous rappelons les dernières déclarations de Benoist Apparu, secrétaire d�Etat au

Logement qui ne peuvent que contribuer à la prise en compte de l�habitat modeste, léger et
écologique en milieu rural  :

« Les fils de parcours de vie tiennent à la famille, l�emploi et le logement. Quand vient l�âge du
début d�activité professionnelle, le domicile constitue un point central, objet de projets,
d�initiatives et de souhait profond d�y accéder. » (9)

Et

« En effet, tout le monde s�accorde sur le diagnostic : la chaîne du logement reste bloquée.
Le parcours résidentiel est beaucoup moins dynamique pour nos concitoyens, le logement

s�est peu à peu déconnecté de la réalité professionnelle, familiale ou personnelle des
Français : ils ont par exemple de plus en plus de difficultés à louer un logement, a fortiori

à acheter, en particulier en zones tendues, bref à faire correspondre leur besoin et les
opportunités qui leur sont offertes. (10)
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« Notre objectif est donc simple : redonner à nos concitoyens la possibilité de choisir où ils
veulent habiter, l�espace dans lequel ils souhaitent s�installer, et le cadre de vie qui sied à

l�épanouissement de chacun.
« Mieux utiliser l�espace implique une prise en compte de la nécessité de restreindre les

freins qui bloquent souvent un projet. Sur le terrain, combien d�entres vous ont été
confrontés à des situations ubuesques, liées à la complexité, et parfois les incohérences des

réglementations locale et nationale ?
« Dans le Grenelle 2, plusieurs dispositions vont dans le sens d�une facilitation, comme le

renforcement du projet d�intérêt général, ou les ordonnances de simplification du droit des
sols. »

NOTES

(1) « L�Ariège, la mauvaise élève en matière de logement. Des propositions innovantes ? »,
Document réalisé par l�HALEM, comité local Ariège (Association pour les Habitants de

Logements Ephémères et Mobiles) - voir annexe 1, sources PDALPD et ANAH.

(2) « Motion pour le droit au logement » - commune d�Arrout 09800 � délibération du
17/10/2008.

(3) � « Propositions de loi pour 1/3 secteur de l�habitat participatif, diversifié et écologique »
présenté devant l�Assemblée Nationale par Noël Mamère, Yves Cochet, François de Rugy le

12 décembre 2009. Et plus précisément, titre III : « dispositions relatives à la reconnaissance
du statut de l�habitat mobile, diversifié et écologique » 

(4) � Site internet du pôle Aménagement, Logement et Ressources naturelles du ministère

(Direction générale de l�Aménagement, du Logement et de la Nature) qui est un pôle
emblématique du concept de Développement durable.

(5) � « Quelle reconnaissance pour l�habitat léger, mobile et/ou nomade » Document de

travail : Rapport 1er juillet 2009 � Béatrice Mesini - Droit à l�expérimentation (part. 1) et
Politique de guichet à géométrie variable (part 2)

(6) - Question 106311 de M. Jean Launay publiée JO 10/10/2006 : source :
http://www.questions.assemblée-nationale.fr).

(7) � « La fabrique de SDF dans les campagnes », Document de travail - mars 2007, Béatrice

Mesini. Voir en particulier, statut du contentieux des implantations en milieu rural et
objectifs�

(8) � op cit. : « Propositions de loi pour 1/3 secteur de l�habitat participatif, diversifié et

écologique » présenté devant l�Assemblée Nationale par Noël Mamère, Yves Cochet,
François de Rugy le 12 décembre 2009.

(9) - Communiqué de presse du mercredi 2 juin 2010 à Paris � Benoist Apparu, secrétaire

d�Etat au Logement.

(10) - Rencontres Parlementaires sur le logement du 10 juin 2010 à Paris, ouverture de la 2ème

séquence des rencontres : « peut-on parler d�après-crise ? » - intervention de Benoist Apparu.
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IV � ANNEXES

La Charte de l�environnement de 2004, comme la Déclaration des droits de l�homme et du
citoyen de 1789 ou le préambule de la constitution de 1946, constitue une des bases

constitutionnelles de la France. 
Cette Charte définit notamment les points suivants

(http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/const03.htm)

« Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de
la santé.

Article 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de
l'environnement.

Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes
qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.

Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement

économique et le progrès social. »
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