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POURQUOI CES FICHES ?
Les fiches techniques habitat léger sont un projet initié par l'association
HALEM qui est responsable du contenu diffusé. Faisant le constat que la
complexité de la législation et l'absence d'informations claires et accessibles à
tous dissuadaient et fragilisaient les usagers d'habitats légers, nous avons
sollicité l'association RELIER pour coordonner ce projet collectif de
vulgarisation.
En 2015 lors d'une caravane, les militants de l'association HALEM avaient pris
la route avec l'intention de réunir des témoignages de problèmes rencontrés,
de stratégies élaborées ou tout simplement de situations concrètes diverses.
La forme de "l'aïkido juridique" nous ait apparu évidente.
Le dominant utilise la violence des lois créées par d’autres dominants pour
servir ses intérêts particuliers, est-ce que cette violence ne peut pas être
retournée contre eux ?
Comme chacun/e d’entre nous l’a déjà constaté, les lois et les droits souvent
s’opposent. Nous pouvons considérer que l’interprétation du droit est
politique ou bien tout simplement que les juges font de la politique.

REFERENCES
/ DROIT
SOMMAIRE
Outre cette fiche sommaire, cinq autres fiches sont pour
l'instant disponibles :
1- Sommaire
2- Domiciliation
3- DALO (droit au logement opposable)
4- Habitants de camping à l'année
5- Terrain famillial
6- Habitat léger sur terrain non constructibles.

Les pictogrammes au recto permettent de les classer par
thématiques :
Ancrage territorial.

Législation propre à
une situation ou à un
mode d'habitat.

Outils et stratégies
d'autodéfense.

Règles et documents
d'urbanisme.

En gardant l’objectif de ne pas se laisser impressionner par le jargon
juridique, il s'agit de donner des outils aux militants, juristes et en premier
lieu aux personnes concernées par le sujet.
Les fiches visent ainsi à répondre aux injustices vécues par de nombreux
habitants en s’appuyant sur la sincérité de leur démarche.
Dans la continuité des ateliers d'aïkido juridique proposés par l'association
HALEM, il nous a semblé indispensable de fournir des informations
concernant les principaux problèmes rencontrés par les habitants.
Nous espérons que ces (af)fiches contribueront à dissiper les peurs et les
incompréhensions. Nous diffusons ces fiches en libre accés pour que
chacun (habitants, associations, collectifs) puisse s'en emparer. Vos retours
d'utilisation sont bienvenus !
Vous pouvez retrouver l'intégralité des fiches en accés libre sur
http://www.reseau-relier.org/Fiches-pratiques-habitat-leger

USAGE DES FICHES
Deux usages complémentaires sont possibles:
- Le recto déplié permet l'affichage pour attirer
l'attention sur la thématique à travers un titre
et une accroche visible rapidement. Des
pictogrammes y indiquent de manière imagée la
principale thématique abordée dans la fiche, ils
sont avec les notions clés des passerelles entre
les fiches permettant de s'y repérer au premier
coup d'oeil.
- Le verso fournit des informations plus
détaillées ; vous pouvez le découper en 4 sous
fiches permettant un classement adaptable par
chacun.

LES RUBRIQUES
Ces fiches sont articulées autour de 9 rubriques
:
- Où en sommes nous ? : rappelle le contexte
actuel.
- Les problèmes souvent rencontrés.
- Les bons réflexes à adopter.
- Ce que dit le droit : énonce les lois et
règlements établis.
- Ce que l'on peut faire : énonce des stratégies
possibles et ayant faits leurs preuves.
- Ils/elles ont dit : donne la parole à des usagers.
- Les liens et contacts utiles complètent la fiche .
- Le saviez-vous ? l'encadré met l'accent sur des
informations surprenantes ou complémentaires.

LES

PARTENAIRES
RELIER :
Association nationale
d’éducation populaire
née en 1984, RELIER
contribue à créer et
animer des lieux
d’échange et de mise
en réseau des
personnes qui, toutes
professions confondues,
font le choix de
s’installer et de vivre
en milieu rural.
HALEM :
L'association Halem
mène un travail de
terrain dont l'action
contribue à ne pas
laisser les aménageurs
de territoire décider
seuls de ce qui est bon
ou non pour la défense
des droits des habitants
en matière de
logements mobiles et
éphémères.

«
»

ILS/ELLES ONT DIT
" La complexité des lois et du code de l'urbanisme,
la profusion d'acronymes qui se ressemblent et
changent au gré des volontés politiques... Tout semble
fait pour nous décourager.
Pourtant le besoin et l'envie sont là ; il ne manque que
la confiance en nos propres capacités.
L'étude ou la compréhension de l'Urbanisme et du
Droit ne sont pas réservées à des cercles restreints
d'initiés. Chacun peut (doit) s'en saisir pour faire valoir
ses droits.
Peut-être qu'un travail de vulgarisation permettrait de
désacraliser tout ce jargon pour nous donner les
moyens d'être acteurs de notre défense."
(Une usagère rencontrée pendant la caravane HALEM 2015)

BIBLIO, SOURCES, LIENS
- "Regards croisés sur l'habitat léger/mobile" ; Ouvrage collectif coordonné par
RELIER. Téléchargeable sur : http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/regards
croises.pdf
- "Villes nomades, histoires clandestines de la modernité" de Stany Cambot ; paru
en 2016 aux éditions Eterotopia France.
- "Des aires : vivre en habitat mobile" ; webdocumentaire de Gaëlla Loiseau.
http://desaires.fr
- "Enclaves nomades. Habitat et travail mobile" d'Arnaud Le Marchand, Paris Ed du
croquant, coll. Terra, 2011.
- « Refonder les utilités d’usages et les saisines simultanées de la propriété
: l’exemple de l’habitat léger et mobile de résidence » Béatrice Mésini, en
coll. avec Floriane Bonnafoux, 2016, in Sylvette Denèfle (dir.), Repenser la propriété.
Des alternatives pour habiter, Presses Universitaires de Rennes : http://www.pureditions.fr/detail.php?idOuv=4050

CONTACTS

ECHELLE INCONNUE :
Echelle Inconnue est un
groupe de recherche et
création qui travaille et
défend les formes
atypiques d'habitat
(temporaires, mobiles,
en camping...) et la
transformation des
villes.

• HALEM : association@halemfrance.org www.halemfrance.org
33800 Léognan

• RELIER : www.reseau-relier.org
12400 Saint Affrique

Tel: 06 18 94 75 16
Tel : 05 65 49 58 67

• ECHELLE INCONNUE : wwww.makhnovtchina.org
ww.echelleinconnue.net
Tel : 02 35 70 40 05

