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INTRODUCTION
« Après neuf ans de combat, vingt-cinq gens du voyage et ATD Quart Monde ont gagné. La
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France le 17 octobre 2013
pour avoir enfreint l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme qui
protège le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.
C’est la victoire du bois du Trou-Poulet, à Herblay, dans le Val-d’Oise. La France a été
condamnée, jeudi 17 octobre 2013, par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
pour avoir expulsé des gens du voyage sans leur proposer un relogement.
Vingt-cinq gens du voyage, tous français, avaient saisi la CEDH en juin 2007, après avoir
épuisé les recours nationaux. Ils habitaient un terrain privé où campaient 26 familles, soit
95 personnes, sur des lopins dont ils étaient propriétaires, locataires ou squatteurs. Parfois
installés depuis plus de trente ans, ils étaient complètement sédentarisés. […]Patrick Barbe,
le maire (UMP) d’Herblay, a classé en 2003 le bois en « zone naturelle qu’il convient de
protéger en raison de la qualité du paysage ». Cette décision administrative s’explique par
la présence de cabanes, de caravanes et « de très nombreux morceaux de voitures, de
moteurs et détritus divers jonchant le bois », selon le constat d’un huissier.
La commune a ensuite assigné les occupants du terrain devant le juge des référés afin
d’obtenir leur évacuation. Le recours des gens du voyage a été rejeté du fait de la tolérance
prolongée de la commune. Le Tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé la
demande d’évacuation du terrain en 2004, considérant que le droit au logement ne pouvait
être consacré « au mépris de la légalité et du respect des règles en vigueur ». Jugement
confirmé par la Cour d’appel en octobre 2005 qui a retenu que l’occupation du terrain était
contraire aux dispositions du plan d’occupation des sols (POS). Les familles avaient trois
mois pour partir, sous astreinte de 70 euros d’amende par personne et par jour de retard.
[…]Plusieurs familles ont alors quitté la région et quatre ont bénéficié d’un logement
social. Souvent présenté dans les médias comme une mesure positive pour les gens du
voyage, la délégation nationale d’ATD Quart Monde nuance cela : « Les familles ont été
éclatées alors qu’elles ont pour tradition de vivre groupées et en caravane. Les logements
sociaux sont un pis-aller pour eux et pour être acceptables, ils devraient au moins être au
rez-de-chaussée pour leur permettre un accès plus facile à l’extérieur conformément à leurs
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habitudes de vie. » La plupart des habitants du bois du Trou-poulet souhaitaient en réalité
être relogés sur des terrains familiaux avec des structures adaptées à leurs caravanes. »1
La question du Droit d’habiter des gens du voyage est à l’origine de ce travail de recherche.
Certains ont bénéficié de l’aménagement de terrains familiaux comportant ce que l’on
nomme de l’habitat adapté2. Cependant, pour beaucoup, l’achat d’un terrain, régulièrement
inconstructible, est la solution pour pouvoir s’arrêter, pour un temps, souvent pour
longtemps.
Toutefois, être propriétaires ne leur garantit aucunement la sécurité, celle qu’habiter nous
procure. Ils sont soumis à la volonté du maire de la commune d’implantation de leur terrain.
Bien que propriétaire, une famille vivant sur son terrain avec des caravanes, un petit chalet
ou une petite pièce en dur, depuis plusieurs années, peut se voir contrainte de partir, si le
maire de la commune le décide.
Paradoxalement, le droit à la propriété est inscrit dans l’article 173 de la Charte des Droits de
l’Homme et du citoyen de 1789, complété par l’article 24 de la même charte. La France
intègre la propriété comme un droit constitutionnel en 19715.
« Habiter, être mis en sûreté, veut dire : rester enclos dans ce qui nous est parent, c’est-àdire dans ce qui est libre et qui ménage toute chose dans son être »6.
Cette citation d’Heidegger nous inspire l’hypothèse suivante : le droit d’habiter va-t-il audelà du Droit au logement ?

1

Extrait d’e l’article «Les gens du voyage ont gagné leur sédentarité », 10/06/2014, disponible sur www.atdquartmonde.fr Consulté le 10/08/2015.
2
Les projets de type habitat adapté sont des lieux, souvent de type terrains familiaux, comprenant quelques
emplacements. Un par famille, sur lequel est bâtie une petite maison, avec un emplacement prévu pour la
caravane. Parfois cet emplacement se situe sous l’avancée du toit de la maison.
3
Article 17 : 1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
4
Article 2 : 1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation. Disponible sur http: www.un.org consulté le 17/08/2015.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Disponible
sur http: www.un.org consulté le 17/08/2015.
5
L’article 2 de la Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 consacre la valeur constitutionnelle du préambule de
la constitution de 1958, renvoyant à la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
6
M. HEIDEGGER, Essais et conférences, 376 p., Coll. Les essais, Ed. Tel Gallimard, 1980, Paris. P. 176.
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La crise du logement que la France traverse depuis plusieurs années met à mal ce Droit au
logement. Aujourd’hui, certaines personnes, ou familles, n’ont pas les moyens de se loger
dans un logement ordinaire. Elles trouvent des solutions alternatives, des habitations
précaires comme la cabane, le camion, le squat, la caravane par exemple.
D’autres font le choix de vivre dans des formes d’habitat alternatives au logement que l’on
peut qualifier de « classique ». Les gens du voyage vivent en caravane, des travailleurs
saisonniers en camion pour pouvoir se déplacer au gré de leur activité, des hommes et des
femmes optent pour un mode d’habiter au plus près de la nature.
Nous pouvons donc élargir notre propos à toutes les personnes vivant en habitat alternatif au
logement. Les ménages qui font le choix de s’installer durablement dans ce type d’habitats
et, hors des zones délimitées par la réglementation, sont alors hors la loi.
Il existe une réglementation juridique encadrant l’habitat léger (yourtes, tipis, mobiles home,
cabanes) ou mobile (principalement la caravane). La réglementation du Code de l’urbanisme
prévoit donc que les habitations légères de loisirs soient implantées sur des zones prévues à
cet effet, tels que des terrains de camping, des zones résidentielles de loisirs, des aires
d’accueil aménagées pour le stationnement des caravanes. Les lois de cette dernière
décennie vont encore plus loin que le code de l’urbanisme, nous développerons cet aspect
dans notre première partie. Notons néanmoins que l’article 90 (ex 32 TER A) de la Loi
d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure 2 7 de 2011
prévoyait la simplification des démarches pour les préfets afin de procéder à l’évacuation
forcée de campements et de squats présentant un risque pour la salubrité, la sécurité et la
tranquillité publiques dans un délai ne pouvant être inférieur à 48 heures. Bien que cet article
ait été invalidé par le Conseil Constitutionnel8, la réglementation des troubles du voisinage
du code de l’urbanisme maintient l’habitat alternatif dans un statut précaire. Ces articles de
lois sont décriés par plusieurs associations dont la Ligue des Droits de l’Homme 9 et la
fédération Droit Au Logement10.
7

LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité
intérieure. Disponible sur www.legifrance.gouv.fr consulté le 12/020/2012.
8
Décision consultable sur http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2011/2011-625-dc/decision-n2011625-dc-du-10-mars-2011.94924.html consulté le 16/05/2015.
9
La LDH a organisé un débat à Clichy le 10/02/2011 sur le projet de loi dont le titre était « nos libertés en
danger ». Source : http://ldh92sud.over-blog.com/article-nos-libertes-en-danger-debat-a-clichy-le-10fevrier66697764.html consulté le 15/05/2015.
10
http://droitaulogement.org/2011/12/loppsi-2-l-article-90-ex-32-ter-a-retire-par-le-conseil-constitutionnel/
consulté le 15/05/2015.
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Récemment, les évolutions de cette réglementation ont intégré de nouvelles notions telles
que l’habitat alternatif par exemple11. Toutefois, cette notion assez récente mérite d’être
clarifiée. En effet, beaucoup de logements ou d’habitats peuvent être considérés comme de
l’habitat alternatif (Partie I).
L’évolution législative de ces deux dernières décennies (Partie I) nous permet de faire le
constat qu’il, existe un point de tension entre le Droit constitutionnel de la propriété et un
Droit d’habiter, en dehors de ce qui est prévu par le cadre juridique.

Lors de notre phase exploratoire, un article intitulé « Normalisation de l’habitat : Entre
protection des occupants et uniformisation des « modes d’habiter »12, a prolongé notre
questionnement. En effet, C. Iorio problématise l’habitat et, par extension le droit d’habiter,
sous l’angle juridique. Rappelant que l’habitat est régi par le Code de l’habitation et de la
construction et celui de l’urbanisme, l’auteure s’attache à analyser les

caractéristiques

particulières des normes en fonction du but qu’elles poursuivent, entre protection des
occupants des logements ou normalisation des modes d’habiter.
Elle oppose « l’absolutisme du droit à la propriété » aux exigences de la société qui
nécessitent le respect de l’intérêt d’autrui. La réglementation des troubles du voisinage
empêche l’installation d’habitats précaires. De même, la police d’usage des sols détermine la
nature de l’habitat autorisé sur le territoire communal.
Dès lors, nous percevons qu’il réside une problématique dans le fait d’habiter alors que l’on
se trouve dans une situation temporelle précaire ? Temporalité précaire, car les personnes
sont soumises au risque d’un changement de position d’une administration, pouvant être lié
à de multiples facteurs (pression des habitants, changement de classification de zones dans le
cadre du plan de prévention des risques, pression foncière). Les résultats des élections
municipales peuvent également faire basculer leur situation, admise jusqu’alors, du jour au
lendemain. Ce questionnement fait écho à d’autres situations. En effet, toute personne
faisant le choix, ou non, de vivre dans un habitat qui ne serait pas du logement ordinaire, au
sens du logement, tel qu’il est défini par les normes du code de la construction, se retrouve-telle nécessairement en situation d’insécurité ?
11

Proposition de loi sur le tiers habitat déposée par N. Mamère, Y. Cochet et F. De Rugy en 2009.
C. IORIO, Normalisation de l’habitat : « Entre protection des occupants et uniformisation des « modes
d’habiter » », revue Techniques et culture n°56, janvier 2011, p. 166-177
12
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Dans notre société, le logement, par ce qu’il symbolise selon sa localisation, son
architecture, est un vecteur de normalisation. Le code de la construction et de l’habitation
détermine si un bâti peut être considéré comme un logement en fonction de normes13 :
nombre de mètres carrés et de mètres cubes minimum par habitant.
Toutefois, si le logement est majoritairement choisi pour habiter, le choix d’un mode
d’habiter

peut avoir différentes origines, nous l’avons vu : un idéal écologique, des

contraintes économiques, l’alternative à la carence de l’offre de logements accessibles
financièrement, la volonté d’une autonomie globale ou la persistance d’une tradition
séculaire.

À partir de ce constat, plusieurs hypothèses sont émises : Le mode d’habiter est-il un enjeu
politique ? L’État et les ménages concernés par un mode d’habitat différent défendent-ils des
intérêts divergents ? Pour le premier, on peut supposer que l’enjeu est la normalisation des
« modes d’habiter ». Comme le démontre l’orientation des textes de loi. Pour le second, il
s’agit plutôt d’obtenir la reconnaissance d’un mode d’habiter différent.
Dans un contexte d’alternance politique, la loi ALUR14 votée en mars 2014, propose
plusieurs articles qui préfigurent un changement de position politique par rapport aux textes
de lois précédents. Cette loi ouvre la perspective d’une reconnaissance de l’habitat alternatif
et par conséquent d’un mode d’habiter différent de ce que la norme impose.
Lors de la mise à l’agenda de cette loi, nous émettons l’hypothèse que certaines associations
de défense de l’habitat alternatif, des militants de la reconnaissance du droit d’habiter
autrement, ont mis à l’œuvre des stratégies pour que plusieurs articles de cette loi prennent
en compte cette forme d’habitat (Partie II).
Toutefois, La caravane, le squat, le camion, la yourte révèlent la diversité des habitats
alternatifs et de leurs habitants. Ont-ils tous les mêmes revendications ? Les associations
nationales, HALEM15, l’ANGVC16 ou les sites tels qu’Habitat-alternatif.com17 militent en ce
sens. La fondation Abbé Pierre publie chaque année son rapport annuel sur l’état du mal13

Article R*111-2 Décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 JORF 29 mai 1997.
Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové disponible sur
http://legifrance.gouv.fr consulté le 12/02/2015.
15
Association Habitants de logements éphémères ou mobiles.
16
Association nationale des gens du voyage citoyens. Le nom a changé récemment, c’était l’association
nationale des gens du voyage catholiques jusqu’à leur dernière assemblée générale en 2015.
17
www.habitat-alternatif.com
14
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logement, elle consacre plusieurs chapitres sur les situations des personnes qui vivent dans
des habitats de fortune et sur les gens du voyage en situation de précarité au regard du
logement.
Ces associations, soutiennent-elles tous les types d’habitats alternatifs et leurs habitants,
certaines se spécialisent-elles dans la défense d’un habitat alternatif en particulier ?
S’accordent-elles sur la reconnaissance de l’habitat alternatif « pour tous » ou défendentelles des populations spécifiques ? (Partie I). Comment se sont-elles mobilisées, quels
arguments ont-elles utilisés pour occuper l’espace de négociations et d’échanges qu’offrait
la préparation de loi ALUR. (Partie II) Quels étaient les enjeux de l’état, qui impose une
vision normée voire normative du logement, et ceux des acteurs de l’habitat alternatif qui
militent pour la reconnaissance d’un mode d’habiter autrement ? (Partie III)

Pour être tout à fait honnête, notre méthodologie d’enquête s’est inspirée d’Olivier
Schwartz, « Le premier objet de l’enquête n’est pas de répondre à des questions, mais de
découvrir celles que l’on va se poser »18.
Lorsque nous posions nos hypothèses, celles-ci n’étaient pas encore très solides. Il nous
apparaissait toutefois évident, dès nos premiers questionnements, que nous ne pouvions faire
l’économie d’une enquête s’appuyant sur les acteurs de l’habitat et du logement, ils
constituent donc notre corpus. Après un repérage des acteurs de façon inductive, nous avons
établi une première cartographie des acteurs qu’il nous semblait pertinent d’interroger. Dès
lors, nous avons choisi la méthode des entretiens téléphoniques. Les sites internet des
acteurs qui nous intéressaient, ont guidé les premières prises de contact. Notre terrain
s’ancre sur plusieurs villes de France, nous avons donc réalisé une grille d’entretien 19,
adaptée à l’entretien téléphonique pour une durée d’une heure environ. Après avoir envoyé
des mails a une liste très large, regroupant des associations nationales comme des petits
collectifs plutôt corporatistes, nous avons obtenu assez rapidement des entretiens avec trois
des principales associations du paysage des acteurs de la promotion de l’habitat léger ou
démontable (HALEM, ANGVC, RELIER). Nous avions également obtenu un rendez-vous
téléphonique avec le concepteur d’un site nommé habiter-autrement.org, toutefois, lors de
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O. SCHWARTZ, « L’empirisme irréductible », postface à la réédition de Nels Anderson, Le Hobo. Sociologie
du sans-abri, Paris, Nathan, 1993. P.281.
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notre appel, nous n’avons jamais obtenu de réponse. Malheureusement, le seul petit collectif
nous ayant répondu pour fixer un rendez-vous, nous informait dans le même temps que son
téléphone fonctionnait à l’énergie solaire et qu’il ne pouvait garantir la qualité de l’entretien.
Nous avons donc fait le choix de ne pas maintenir ce rendez-vous, au regard des difficultés
que nous rencontrions déjà avec des téléphones cellulaires. Beaucoup d’acteurs nous ont
répondu ne pas être disponibles avant plusieurs semaines, il n’était donc pas possible de les
interroger dans le temps qui nous était imparti. Dès les premiers moments de l’enquête nous
avons perçu, que quelques acteurs se rendaient très disponibles. Cela préfigurait ce que nous
allions découvrir : certains acteurs sont organisés et habitués à répondre aux sollicitations
(pour nous, c’était plutôt une aubaine). La méthodologie par entretien téléphonique nous a
permis de réaliser des entretiens riches et de nous adapter aux organisations des acteurs que
nous souhaitions interroger. Bien sûr, comme toute méthodologie d’enquête, nous avons dû
faire avec ses limites. En effet, nous avons été soumis à beaucoup d’aléas : premiers contacts
repoussés pour cause de déplacements à l’étranger, conditions d’entretien bruyantes en
raison de l’endroit public où la personne se trouvait, interruption liée à des contraintes
familiales imprévues.20
Dans la mesure où notre objet de recherche se situait dans le moment de la préparation de la
loi ALUR, nous avions choisi de réaliser notre premier entretien auprès de la Délégation
Interministérielle de l’Hébergement et pour l’Accès au Logement (DIHAL). Cette instance,
parce qu’elle est la première concernée pour organiser la concertation des acteurs au
moment d’une préparation de loi qui engage son champ de compétence, nous semblait la
plus pertinente pour nous orienter vers les personnes impliquées dans ce moment qu’était la
préparation de la loi ALUR (particulièrement les articles 132 et 157). Après l’étude de
l’organigramme de la DIHAL, nous avons pris le parti de contacter par mail la personne qui,
nous semblait la plus à même de nous répondre puisqu’elle avait en charge le dossier habitat
alternatif. N’ayant pas de contact auprès de la délégation, nous avons rencontré quelques
difficultés pour obtenir une réponse. Malgré plusieurs relances par mail, le temps passé ne
nous permettait plus d’attendre la réalisation de cet entretien pour en engager d’autres.
Nous avons donc réalisé un total de neuf entretiens, auprès d’acteurs de l’habitat et du
logement en comptant la DIHAL21. Sept entretiens ont été réalisés auprès d’organisme

20
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associatif : HALEM22, ANGVC23, RELIER24, ALPIL25 (deux entretiens), Jurislogement et
la Fondation Abbé Pierre (FAP). Un entretien auprès de la Direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) que nous n’avons pas pu exploiter car la personne
interrogée n’était pas en charge du sujet qui nous préoccupait. Nous avons également envoyé
quelques questions par mail à une personne retraitée de la DHUP, mais celle-ci ne pouvait
répondre à notre sollicitation avant le mois de septembre. De même, nous sommes entrés en
contact avec un sociologue du Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur l’Intervention
Sociale (LERIS), anciennement chargé de mission habitat à la Fédération nationale des
associations solidaires d'action avec les Tsiganes et les Gens du voyage (FNASAT).
Toutefois, ce dernier ne pouvait nous consacrer de temps pour un entretien, qu’à la fin du
mois d’août également.
Il est à noter que l’entretien auprès de la DIHAL a finalement eu lieu à la fin de notre
enquête. A l’inverse de notre objectif de départ qui était de compléter la cartographie
d’acteurs que nous avions repérés, cet entretien nous a permis de confirmer les choix
empiriques que nous avions établis pour déterminer les acteurs à interroger. Comme nous
l’avons évoqué, une recherche numérique nous a permis de contacter une partie d’entre eux.
Toutefois, sans le témoignage de la DIHAL, rien ne nous permettait de savoir si notre choix
était exhaustif. Or, il nous semblait important que ce soit les acteurs eux-mêmes qui nous
orientent les uns vers les autres afin d’identifier le réseau d’acteurs en présence au moment
de la préparation de la loi ALUR et ceux qui en étaient écartés. Ce choix était motivé par
notre hypothèse de départ, à savoir : il existe un réseau d’acteurs usant de stratégies pour
mettre à l’agenda la reconnaissance de la diversité des habitats. Au travers du discours des
personnes que nous avons interrogées, seuls les acteurs que nous avions identifiés au
préalable ont été cités. L’absence de témoignages des petits collectifs que nous évoquions
plus haut s’explique. D’une part, seule, Cheyenn/ ma cabane, a été citée (nous l’avons
d’ailleurs contacté pour un entretien qui n’a pu avoir lieu faute de conditions satisfaisantes)
et d’autres parts toutes nos sollicitations auprès des autres petits collectifs sont restées lettre
morte.
Toutefois, nous avions également choisi pour notre méthodologie d’enquête, l’exploration
des sites internet et de contenus numériques de la manière la plus exhaustive possible, sur
22
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tout ce qui avait trait à l’habitat alternatif, afin de compléter notre corpus. Ainsi, la
production importante de commentaires sur les sites et blogs de ces petits collectifs, nous a
permis de recueillir des données intéressantes. Notre corpus s’appuie sur tout ce qui est en
lien avec la reconnaissance de la diversité des formes d’habitat, soit par la réalisation
d’entretiens auprès des acteurs, soit par l’exploration des contenus numériques des acteurs
que nous n’avions pu interroger. L’objectif que nous nous étions fixé lors du choix de notre
corpus était de recueillir un échantillon représentatif des associations qui militent pour des
personnes qui vivent en habitats alternatifs.
Enfin, au-delà de la grille d’entretien que nous avions constitué, nous avons rassemblé tous
les thèmes récurrents recueillis auprès des acteurs. Nous avons donc établi deux outils
d’analyse de notre enquête. Une première grille d’analyse, centrée sur les thèmes de notre
questionnaire, qui révéla rapidement la nécessité de constituer une grille thématique, en lien
avec des réflexions récurrentes chez les acteurs, ne faisant pas partie de ce que nous
cherchions à découvrir, à priori.

Notre travail de recherche s’articule autour de trois axes. Ce sont les questionnements sur le
discours et les positionnements de ces associations qui orienteront notre travail de recherche.
Nous nous interrogerons sur ce que les acteurs de l’habitat et du logement entendent par
l’habitat alternatif. Le même type d’habitat pouvant répondre à la fois à une situation choisi,
et à un habitat subi ou contraint. A partir de ce que nous ont livré les personnes interrogées
et dans le cadre d’une analyse séquentielle, nous décrypterons le processus de mise à
l’agenda de la reconnaissance de la diversité des habitats jusqu’à la promulgation des
articles 132 et 157 de la loi ALUR en mobilisant une approche constructiviste de la
sociologie politique. Enfin, nous questionnerons le déplacement de la norme de l’habitat. En
effet, si l’on considère que la loi ALUR engendre une évolution dans la prise en compte de
la diversité des habitats et des modes d’habiter, il nous faut interroger quel rôle joue le droit
dans la production de lois, ainsi que les points de tensions qui en découlent.
La première partie de ce mémoire sera consacrée à l’aspect juridique de la reconnaissance de
la diversité des modes d’habitats. Au travers de l’exemple des gens du voyage, nous
montrerons en quoi la reconnaissance de la diversité des habitats est soumise à une
législation qui oscille entre répression et prise en compte. Nous examinerons la définition de
l’habitat alternatif, tant du point de vue des acteurs, que de ce qu’en dit le cadre législatif,
15

nous permettant de démontrer en quoi cette définition est mouvante, voire floue, malgré
l’introduction des nouveaux termes « résidences démontables » et « résidences mobiles ».
Au travers des propos recueillis sur l’introduction de ces nouveaux termes, nous mettrons en
discussion l’habitat choisi, versus l’habitat contraint (Partie I). Le flou juridique qui encadre
cet habitat, est un moment propice pour les acteurs de la reconnaissance de l’habitat choisi
qui saisissent ce moment pour faire partie des débats. Après l’établissement d’une typologie
des acteurs qui répertorie leurs points communs et leurs divergences, nous questionnerons
leur représentativité dans le moment de la préparation des articles 132 et 157 de la loi
ALUR. Cette typologie vise à décrypter ces jeux d’acteurs. Il s’agira pour nous, de
démontrer, par une analyse séquentielle, comment ils ont réussi à faire entrer le problème
social dans la sphère politique en tant qu’entrepreneurs des politiques publiques. (Partie II).
La dernière partie de ce mémoire nous permettra de démontrer, en nous appuyant sur les
travaux de Kingdon26, que les jeux d’acteurs sont un processus de modélisation de la fenêtre
d’opportunité aboutissant à la promulgation des articles 132 et 157 de la loi ALUR. Enfin,
les effets de la revendication d’un mode d’habiter seront mis en discussion : entre
marginalisation des habitants choisis et déplacement de la norme. Le droit serait-il devenu
un moyen d’action plutôt qu’un support (Partie III) ?

26

J. W. KINGDON Agendas, alternatives and public policies, little Brown and co. Boston, 1984. Ouvrage
réédité en 1995 et plus récemment en 2011 dans une nouvelle édition.
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Partie I - Vers une prise en compte de la reconnaissance de la
diversité des modes d’habitat par l’évolution législative, en lien
avec l’habitat alternatif.

L’origine de ce travail de recherche trouve sa source dans nos questionnements sur la prise
en compte du mode de vie des gens du voyage. L’habitat caravane n’est pas reconnu comme
un logement. C’est donc un habitat alternatif au logement. Toutefois, nous constatons que la
question du droit d’habiter de manière différente, ou « hors norme », dépasse la seule
situation des gens du voyage. Nous nous sommes donc intéressés à la question de l’habitat
alternatif et à son évolution législative. Avant d’éclaircir ce que cette notion recouvre et,
comment elle est prise en compte dans le corpus législatif, l’exemple des gens du voyage
nous permettra d’illustrer en quoi la question de la reconnaissance d’un droit d’habiter, en
dehors d’un logement, a fait l’objet d’une évolution législative, particulièrement depuis le
début du XXIème siècle. Enfin, en nous appuyant sur les propos des acteurs interrogés, nous
aborderons les questions soulevées par cette reconnaissance de la diversité des modes
d’habitat dans le corpus législatif.
Nous trouvons plusieurs définitions de l’habitat alternatif

que nous allons évoquer.

Toutefois, l’objet de notre recherche ne concernant pas toutes les formes d’habitat alternatif,
nous nous attacherons à montrer en quoi cette notion est mouvante et évolutive. Au travers
du discours des personnes interrogées, mais également par l’exploration du corpus législatif
qui traite de cette question, nous verrons pourquoi nous avons retenu, sous ce vocable, les
habitats non ordinaires que sont la caravane, la yourte, le tipi, ou encore le camion des
travailleurs saisonniers. Partant du constat du flou de cette définition, nous aborderons les
différences de points de vue sur la reconnaissance de ce type d’habitats : certains militent
pour la promotion de l’habitat choisi, tandis que d’autres s’inquiètent des conséquences de
sa reconnaissance sur les ménages contraints de vivre dans de tels habitats.
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A- L’exemple des gens du voyage.
Cet exemple illustre l’évolution du traitement législatif de la question de l’habitat des gens
du voyage. Ce n’est que dans les vingt dernières années du XXème siècle que le terme
habitat apparait dans le corpus législatif qui traite de cette catégorie de la population
française. Il semble difficile de n’aborder que les lois en lien avec leur habitat, tant l’histoire
législative des gens du voyage en France, est significative de la manière dont leur mode de
vie a été abordée.
L’appellation « gens du voyage » est un terme administratif adopté lors de la parution des
circulaires n°72-186 du 20/10/1972 et n°78-202 du 16/05/1978. Ce terme ne regroupe que
les personnes ayant un mode de vie spécifique et dont l’habitat mobile revêt un caractère
traditionnel lié à l’itinérance. Avant ces circulaires, et les lois Besson reprenant cette
appellation, plusieurs termes désignaient cette population : Manouches, bohémiens,
nomades, forains, personnes vivant en caravanes, tsiganes. Sans aller plus loin dans ce
développement qui nécessiterait d’être plus détaillé, nous avons fait le constat que les gens
du voyage sont donc une population catégorisée par une appellation purement
administrative, alors que dans les faits, ils regroupent des situations multiples et très
différentes.
a) Évolution du mode de vie et cadre législatif
La population, qualifiée de gens du voyage, n’est pas constituée que de personnes
itinérantes. Depuis le recensement de 1960-1961 à l’initiative des ministères de l’intérieur et
de la santé, on s’accorde à dire que sur la totalité des gens du voyage en France, un tiers
voyage, un tiers est semi-sédentaire 8 à 10 mois par an, et le dernier tiers est sédentaire, ce
qui signifie qu’il ne voyage plus ou très rarement. Toutefois, la part de sédentaires aurait
tendance à augmenter au cours des dernières années sans que l’on puisse le vérifier avec une
grande fiabilité puisque les chiffres retenus sont ceux du rapport du préfet Delamon27 datant
de 1990 et repris par ses successeurs. Comme le rappelle le rapport de la Cour des Comptes
de 2012 sur l’accueil et l’accompagnement des gens du voyage, les associations et le Conseil
de l’Europe retiennent une estimation comprise entre 250 000 et 500 000 gens du voyage en
France, soit du simple au double. Ainsi nous observons qu’il n’est pas aisé de recenser le
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Rapport du préfet DELAMON remis au Premier ministre, « la situation des gens du voyage et les mesures
proposées pour l’améliorer », 13 juillet 1990
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nombre de personnes composant la communauté « gens du voyage », le chiffre le plus élevé
étant celui retenu par les associations.
Les ressources économiques, les problèmes de santé, l’avancée dans l’âge sont des raisons
invoquées par les chercheurs, nous le développerons, sur l’évolution du mode de vie des
gens du voyage. Toutefois, les lois en direction des populations tsiganes en France ont
certainement contribué à leurs changements de mode de vie et débouché à la sédentarisation
d’une partie d’entre elles. Ces évolutions de leur mode de vie, ont entrainé des besoins plus
pérennes en termes d’habitat et de mode d’habiter. Les dernières dispositions législatives
semblent vouloir prendre en compte ces nouveaux besoins, notamment par l’intégration des
gens du voyage dans le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes
Défavorisées28, la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain29 favorisant la
pluralité de l’habitat ou encore la loi ALUR, comme nous l’avons évoqué plus haut, et tout
dernièrement, la proposition de loi Raimbourg, votée à l’Assemblée en juin 2015.
Plusieurs auteurs30 le démontrent, l’appauvrissement des niches économiques des gens du
voyage a profondément modifié leurs habitudes de voyage et il n’y a pas d’opposition entre
nomadisme et sédentarité.
E. Aubin, maitre de conférences en Droit ayant beaucoup publié sur la législation à
destination des gens du voyage, écrit : « l’opposition nomadisme/sédentarité s’avère
inappropriée et ne permet pas de saisir toutes les facettes des besoins en logement des gens
du voyage dont l’ancrage territorial – non exclusif d’une forme de nomadisme sporadique –
est souvent sous-estimé par les pouvoirs publics »31. Nous supposons que l’auteur utilise le
terme de logement pour définir tous les types de logements et d’habitats qui pourraient
répondre aux besoins des gens du voyage. Si nous considérons que le nomadisme ne
s’oppose pas à l’ancrage territorial, les formes de logements pourraient être constituées à la
fois de « bâtis en dur » et d’un logement mobile, aujourd’hui appelé Habitat léger de loisir
ou résidence mobile. Cela pourrait également prendre la forme de terrains adaptés à un
besoin de sédentarité, c’est à dire avec des équipements suffisants pour s’installer sur le long
terme.
28

Décret n° 2007-1688 du 29 novembre 2007 relatif aux plans départementaux d'action pour le logement des
personnes défavorisées. PDALPD consulté le 12/02/2015 sur http: http://legifrance.gouv.fr/
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LOI 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre
2000. SRU consulté le 12/02/2015 sur http://legifrance.gouv.fr/
30
J. B. HUMEAU, A. REYNIERS, C. ROBERT par exemple.
31
E.AUBIN, Les gens du voyage et le Droit au logement : un droit en trompe l’œil ?, revue les cahiers de la
fonction publique n° 307, janvier 2011.
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Comme l’expose l’auteur, pour les gens du voyage, la caravane constitue leur logement alors
qu’elle n’est pas reconnue comme tel par le législateur.
Alain Reyniers32, ethnologue, défend également l’idée que nomadisme et sédentarité ne sont
pas opposables. Pour lui cette alternance de modes de vie correspond à l’histoire d’un
groupe familial et ne signifie pas la désagrégation culturelle de celui-ci.
Dans son ouvrage, De l’assignation au droit d’habiter33, J. B. Humeau introduit son propos
en comparant l’appauvrissement de certains groupes tsiganes et leurs difficultés à trouver
leur place sur de nouveaux territoires (plus urbains ?), aux populations nomades chasseurs
cueilleurs ou éleveurs. Si la façon de vivre des tsiganes est différente des nomadismes
définis par l’utilisation par les hommes, de milieux géographiques difficiles, l’auteur
distingue deux grands groupes de nomades : les chasseurs cueilleurs et les populations
pastorales. Le premier groupe se déplace au gré des ressources que proposent les milieux
naturels, souvent hostiles à la vie humaine alors que le second groupe met en valeur l’espace
naturel à sa disposition. J.B. Humeau rapproche le type de déplacements des tsiganes à ceux
des chasseurs cueilleurs car les tsiganes voyagent en fonction de l’activité économique
offerte par les territoires qu’ils traversent. De nos jours, peu de voyageurs vivent
convenablement de ces déplacements économiques qui s’avèrent de plus en plus difficiles du
fait d’un marché en berne, de l’éloignement des zones de stationnement des zones
potentielles d’activités économiques, voire de la difficulté à trouver un lieu où stationner.
Les différents rapports34 attestent que les familles tsiganes sont souvent reléguées à la
périphérie des villes, proches des autoroutes, voies de chemins de fer, usines ayant une
activité polluante. Bien des auteurs font part de ce qu’ils ont observé lors de leurs enquêtes
de terrain. J. Desbois dans son article, Le droit à l’espace : l’exemple des gens du voyage en
île de France35 démontre que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de cette
région ne prend pas en compte les besoins réels de la population tsigane estimée à 50 000
personnes alors que seulement 5600 places sont prévues, ce qui correspond à 25 000
personnes. Sans solution, les familles sont vouées à vivre dans des conditions précaires. La
32

Études tsiganes n°11, l’urbanité réconciliée, premier semestre 1998. p 116-117
HUMEAU J.B., Tsiganes en France. De l'assignation au droit d'habiter, Ed. L'Harmattan, Paris, 2006,
(première édition en 1995)
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Fondation Abbé Pierre a édité en janvier 2006 un cahier du mal logement sur les difficultés
d’habitat et de logement des gens du voyage. Ses rapports successifs sur l’état du mal
logement en France font état des mêmes constats. Dans le 20ème Rapport de la Fondation
Abbé Pierre36, nous pouvons lire qu’en 2015, 33% des aires d’accueil prévues par la loi de
2000 relative à l’accueil des gens du voyage ne sont toujours pas réalisées. De plus, ces aires
d’accueil ne sont pas prévues pour la sédentarisation des ménages. Pourtant, certaines
collectivités font le choix d’y installer des familles ancrées sur le territoire depuis de
nombreuses années afin de « régulariser » leurs situations sans prendre en compte le fait que
ces aires ne sont pas adaptées à une installation durable. Ainsi les familles ayant besoin de
lieux de vie stables, vivent dans des lieux inappropriés tandis que celles ayant besoin de
places de stationnement en fonction des lieux où elles se déplacent ne trouvent pas d’aires
disponibles.
Pourtant les politiques à destination des gens du voyage ont évolué depuis la loi de 1912 sur
l’exercice des professions ambulantes et la circulation des nomades. Le corpus des textes
législatifs réglementaires, ou des circulaires officielles ne pourrait être exhaustif, mais
rappelons ici les plus importants afin de comprendre les volontés successives du législateur.
La loi de 1912 : elle distingue les ambulants : personnes domiciliées qui exercent une
activité commerciale ou industrielle ambulante, des forains : individus de nationalité
française qui n’ont pas de domicile fixe mais ont une profession déclarée, et enfin les
nomades : quelle que soit leur nationalité mais n’ayant pas de domicile fixe même s’ils ont
des ressources ou prétendent exercer une profession. Cette loi oblige également chaque
catégorie distinguée à détenir un document déclinant leur identité. Pour les nomades, il
s’agit du carnet anthropométrique qu’ils doivent faire viser à chaque entrée et sortie d’une
commune. Cette loi est un outil de fichage des populations nomades et foraines du territoire
français. Elle n’interdit pas la circulation mais elle impose à ces populations un contrôle
systématique. Notons d’ailleurs que cette disposition législative favorisa durant la seconde
guerre mondiale, l’internement de milliers de tsiganes en France entre 1940 et 1946,
organisé par le gouvernement de Vichy.
La loi de 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux
personnes circulant en France « sans domicile ni résidence fixe » abroge le carnet
anthropométrique pour le substituer par trois nouveaux documents : les titres de circulation.
36
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Cependant, comme en 1912, chaque catégorie définie par la loi aura le sien. Lors du vote de
cette loi, la prise en compte des besoins de stationnement des gens du voyage apparait
timidement dans les débats parlementaires tandis que la volonté du politique d’assimiler les
nomades est clairement affichée : « La législation sur les nomades (loi 1912) est fort
vexatoire…Le grand mérite de ce projet est de permettre que tendent à l’assimilation de
notre forme de civilisation des gens que jusqu’à présent, nous avons mal acceptés pour ne
pas dire que nous avons rejetés. Cependant ce projet de loi […] ne prévoit pas, par exemple,
pour les voyageurs, d’aires de stationnement, de structures d’accueil, d’éducation ou de
caractère social, autant de problèmes qui devront être soulignés et, de toute façon, résolus
dans les plus brefs délais. »37
Selon M. Bordigoni38, la mobilisation de personnes issues des milieux catholiques et les
bonnes volontés ont permis un tournant dans la prise en compte des besoins des familles du
voyage et un changement de discours dans la loi de 1969. Cependant l’application de cette
loi se traduit par une alternance de mesures répressives et d’assimilation. Pour exemple, la
création de terrains d’accueil permettant de regrouper les familles dans les villes les plus
importantes, s’accompagne de l’obligation de fréquenter l’école communale au risque de
perdre les droits sociaux qui s’y rattachent si tel n’est pas le cas. C’est aussi cette loi qui
impose aux gens du voyage de choisir une commune de rattachement.
Tel qu’elle est appliquée, la loi n’est pas satisfaisante pour les gens du voyage. De nombreux
rapports sont alors commandés par l’autorité publique pour prévoir les améliorations à
apporter. Citons le rapport Delamon39 au Premier ministre en 1990 qui confirme l’échec de
la politique mise en œuvre depuis 1969 et propose plusieurs mesures pour la reformer. Pour
n’en citer que quelques-unes, ce rapport préconise notamment la meilleure coordination de
l’action des pouvoirs publics, la mise en place d’un dispositif de consultation à chaque
niveau de l’État et l’encouragement de l’État aux relais associatifs.
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b) Les lois Besson, un tournant dans la prise en compte de l’habitat des gens du
voyage ?
La loi Besson visant à la mise en œuvre du Droit au logement de 199040, par son article 28,
prévoit l’élaboration d’un schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Celle
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage de 200041, impose aux communes de
plus de 5000 habitants de créer une aire d’accueil à destination des gens du voyage. Ces
textes de lois annoncent comme objectif l’amélioration des conditions de stationnement,
mais qu’en est-il des conditions d’habitat et de vie ? Nous avons déjà évoqué les rapports42
qui font état du choix qu’opèrent les collectivités pour l’emplacement des aires d’accueil.
La loi du 31 mai 1990 « visant à la mise en œuvre du Droit au logement » dite loi BESSON
ne concerne pas les gens du voyage, mais elle intègre, dans son article 28, la réglementation
du stationnement des gens du voyage. Ainsi deux points sont inscrits dans cet article :
« - Un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifiques des gens du
voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de
scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques.
Toute commune de plus de 5000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des
gens du voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.
Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'alinéa ci-dessus, le maire ou les maires des
communes qui se sont groupées pour la réaliser pourront, par arrêté, interdire le
stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal. »43
Comme le soulignent G. Monediaire et B. Dobrenko, maitres de conférences en droit, dans
la Revue Études tsiganes n° 1144, la question de l’habitat des gens du voyage est éludée.
Pour eux, la loi de 1990 relative au Droit au logement dépasse largement les problèmes des
gens du voyage et ils reprochent à son auteur d’avoir greffé l’article 28. Nous pouvons ainsi
comprendre que cette loi ne fait que survoler la question des conditions de stationnement des
gens du voyage sans véritablement proposer une réelle prise en compte des besoins de ces
familles. En effet, l’article 28 n’emploie ni le terme « logement » ni le terme « habitat » leur
préférant celui de « conditions d’accueil ». Il est à noter que cette loi associe l’obligation de
40
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création de terrains aménagés pour les communes de plus de 5000 habitants à l’interdiction
de stationnement des gens du voyage sur le reste du territoire communal.
L’échec de l’application de l’article 28 de la loi BESSON est acté. Si 32 schémas
départementaux sont signés en 199045 sur la totalité des départements, très peu de places
prévues dans ces schémas se réalisent. La création d’aires de stationnement pour les gens du
voyage progresse donc très lentement.
Afin de réaffirmer l’obligation d’accueil des gens du voyage sur le territoire des communes
de plus de 5000 habitants, la loi du 5 juillet 2000, dite loi BESSON 2, précise les
dispositions prises en 1990. Elle prévoit également la possibilité pour l’État de se substituer
aux communes n’ayant pas rempli leurs obligations pour leur imposer la création d’une aire.
Toutefois, le rapport de la Cour des Comptes de 201246, précise que 52% des aires ont été
réalisés en 2010 et 29,4% des aires de grand passage. Les modalités financières et de gestion
des aires d’accueil sont définies. Cette nouvelle loi se veut incitative par les aides financières
qu’elle prévoit pour les communes. La nouveauté est l’articulation dans la sémantique de
cette loi de la notion d’accueil et de celle d’habitat. A ce moment, nous pouvons supposer
que l’accueil des gens du voyage sera assorti de la prise en compte de leurs besoins en
matière d’habitat.
Cependant, il semblerait que cette loi ne prenne en compte que le matériel roulant, la
caravane, et non la population qui vit dedans, car elle n’intègre pas les différents modes de
vie des gens du voyage. En effet, tous ne voyagent pas comme nous l’avons évoqué plus
haut. Les besoins de sédentarisation, même si ils ne sont pas nécessairement définitifs, sont
réels. Pourtant, la possibilité pour les gens du voyage de s’installer dans la durée n’est pas
prévue. Ainsi, leur mode d’habiter, différent de la norme, n’est pas pris en compte. A ce
sujet, B. Dobrenko développe : « Le code de l’urbanisme ne connait pas les conditions de
vie particulières des populations. Il s’insère dans un corpus législatif censé répondre aux
besoins d’une société sédentaire en laquelle chacun trouve sa place, et d’abord par son
domicile et son logement »47
A l’époque de la loi de 2000, la caravane n’est donc pas reconnue comme un logement, mais
comme une résidence mobile de loisirs et, à ce titre, son traitement dépend du code de
l’urbanisme et autres règles de décence et de salubrité.
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Ce développement sur les gens du voyage nous permet de comprendre comment, au fil des
années, il a été nécessaire de constituer des associations de défense des droits des gens du
voyage. L’ANGVC est reconnu nationalement, au moment de la préparation de la loi
ALUR, avec d’autres, elle a fait remonter les besoins des gens du voyage en matière
d’habitat.
Toutefois, les gens du voyage ne sont pas les seuls concernés par ce type de réglementations,
toute personne faisant le choix d’un mode d’habiter différent était donc soumise au risque
d’obligation de démolir, si son habitat ne correspondait pas aux normes d’urbanisme.
Comment prendre en compte les choix, réels ou contraints, des personnes vivant dans un
habitat différent, sont-elles des citoyens de secondes zones ? Dans un contexte de crise du
logement installé depuis plusieurs années, le mode d’habiter n’est-il pas destiné à une
profonde mutation qui impliquerait l’acceptation de la pluralité des habitats. Autant de
questions auxquelles nous tenterons de répondre tout au long de ce travail de recherche.

B- Définitions et évolution juridique
Nous venons de l’évoquer l’habitat caravane des gens du voyage n’est pas la seule forme
d’habitat alternatif au logement. D’autres ménages ont un mode de vie différent. Abordons
maintenant, la question de l’habitat alternatif et la difficile appréhension de cet objet, à
travers une tentative de définition.

1- Définitions
a) Ce que peut être l’habitat alternatif
Nous pourrions consacrer la totalité d’un travail de recherche à tenter de comprendre en quoi
l’habitat alternatif est-il, alternatif ? Ce ne sera pas notre propos. Dès 2009, l’habitat
alternatif réunit plusieurs types de logements ou d’habitats relevant de réalités très
différentes48. Nous avons cependant fait le choix de présenter ce que peut être l’habitat
alternatif en nous appuyant sur le dossier de presse de la loi ALUR 49, afin de clarifier ce
48
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dont nous ne traiterons pas. Dans le cadre de la présentation du projet de la loi ALUR, le
dossier de presse expose les mesures prévues par cette loi. Nous avons retenu le chapitre sur
la dynamique d’innovation (p.42) qui annonce favoriser le développement des formes
d’habitats alternatives. En s’appuyant sur les conséquences de la crise du logement, Cécile
Duflot, Ministre du logement et de l’égalité des territoires, évoque les expérimentations
prometteuses proposant de nouveaux modes d’habitats alternatifs aux productions classiques
de logement. Ainsi la proposition de loi prévoit de donner un statut à l’habitat participatif et,
d’accompagner le développement de l’habitat léger.
Retenons donc que l’habitat alternatif peut être de l’habitat participatif, dont la définition
serait « Un regroupement de ménages mutualisant leurs ressources pour concevoir, réaliser
et financer ensemble leur logement, au sein d’un bâtiment collectif. Ce type de projets se
caractérise par le respect de valeurs essentielles, comme la non-spéculation, la solidarité, la
mixité sociale, l’habitat sain et écologique, la mutualisation d’espaces et de ressources. » 50
Nous pouvons, dès à présent, remarquer que cette proposition de loi est fortement empreinte
de la sensibilité politique de la ministre. Cette remarque, nous le verrons plus tard, prend
tout son sens dans l’objectif de notre recherche.
L’habitat alternatif est également défini par le dossier de presse de la loi ALUR comme étant
l’habitat léger, dont le développement récent, nécessite de revoir la réglementation qui
l’encadre. Ainsi, sont définis comme habitats légers « yourte, tipi, roulotte, mobile home,
caravane, etc. Toutes ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un mode
de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont agrémentées
de panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins potagers, de
vergers, etc. »51.
Nous notons, l’orientation prise par cette proposition qui ne semble pas vraiment inclure la
caravane en tant qu’habitat permanent d’une partie des gens du voyage. En effet, bien que
citée, le commentaire qui suit l’énumération des types d’habitats s’oriente sur une idéologie
écologiste.
L’habitat alternatif, tel qu’il est défini par cette proposition de loi serait donc une forme
innovante, alternative au logement classique, favorisant la solidarité et une prise en
considération écologique de l’environnement.
50
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b) Définition retenue
Lorsque nous nous sommes intéressés à la question du droit d’habiter, il n’a pas été simple
de nommer les habitats concernés. En effet, la disparité des situations est importante. Des
personnes revendiquent ce droit, tandis que d’autres subissent une forme d’habitat à défaut
de pouvoir se loger dans un logement classique. Nous avons donc pris le parti de nommer
l’objet de notre recherche, habitat alternatif dans le sens où il est alternatif au logement que
l’on pourrait qualifier de classique. Afin de légitimer ce choix, il nous apparait nécessaire de
revenir sur quelques éléments de définition nous permettant de distinguer l’habitat du
logement.
Il n’est pas aisé de faire une distinction entre ces deux termes qui, selon les contextes,
peuvent être employés de manière indifférenciée.
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques52 définit le logement comme
« […] un local utilisé pour l'habitation :
- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication
avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier,
vestibule, ...) […] Il existe des logements ayant des caractéristiques particulières, mais qui
font tout de même partie des logements au sens de l'Insee : les logements-foyers pour
personnes âgées, les chambres meublées, les habitations précaires ou de fortune
(caravanes, mobile home, etc.). »53

Le code de la construction détermine si un bâti peut être considéré comme un logement en
fonction de normes54 : nombre de mètres carrés et de mètres cubes minimum par habitant.
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Ce logement doit être indépendant et se distingue par catégorie selon qu’il est, une résidence
principale, une résidence secondaire, un logement occasionnel ou vacant.
Retenons que le logement est un concept concret se déterminant par l’aspect matériel,
construction, bâti, régit par des normes. Quel que soit sa forme, il est destiné à loger des
personnes.
Du point de vue de la sociologie, le logement, au-delà de sa définition purement technique,
prend une dimension bien plus large. Pour Yankel Fijalkow55, « le logement exprime la
notion de domicile » et inscrit officiellement l’individu dans la société. Comme développé
par l’auteur, le statut social lié au logement remonte à la préhistoire et la transformation des
activités des hommes. À l’époque déjà, habiter en dur, était significatif de l’appartenance à
un groupe social déterminé : les agriculteurs.
Sous l’Antiquité, les grecs et les romains distinguent aussi les classes sociales selon les types
de logements et leurs localisations. Nous percevons une nuance importante entre le logement
et l’habitat, qui « relève des liens sociaux autour du logement »56, selon le même auteur.
A l’ère de l’industrialisation, pour palier à la mobilité des travailleurs, l’accession à la
propriété est encouragée comme une forme d’ascension sociale. Ici encore, nous relevons
que le logement symbolise la place de son occupant dans la société.
Une nuance existe donc entre le terme de logement et celui d’habitat. P. Quilichini57,
professeure de Droit public, spécialiste du droit de l’urbanisme, droit de l’environnement et
du droit du logement social notamment, définit l’habitat comme étant le rapport entre le
logement et son environnement.
L’habitat peut nous renseigner sur le statut des personnes qui l’investissent, selon le type de
logements et le lieu où ils se trouvent. Pour exemple, on retrouve souvent les mêmes
populations dans certains quartiers résidentiels voire dans certaines communes
d’agglomérations. Une étude de T. Debrand58 corrobore ce propos. L’auteur utilise la
méthode d’analyse statistique pour mettre en évidence des typologies de populations selon
leur statut d’occupation, la composition des ménages, le niveau d’étude ou encore leur
55
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catégorie socio-professionnelle dans ce qu’il définit comme des aires urbaines. Les
conclusions de son étude démontrent que les personnes au chômage, avec un nombre
d’enfants supérieur à la moyenne se retrouvent majoritairement dans les logements sociaux,
alors que les personnes ayant suivi des études supérieures et faisant partie des classes socioprofessionnelles les plus aisées, habitent des logements individuels et sont majoritairement
propriétaires.
L’habitat peut aussi être une condition de survie d’un groupe humain. Comme le décrit
Marcel Mauss59, les eskimos modifient leur habitat en fonction des saisons, non pour des
raisons climatiques mais pour s’adapter aux habitudes du gibier qu’ils chassent. Ainsi, nous
remarquons que l’habitat est en lien avec la survie du groupe, tout au moins avec le mode de
vie qu’il a choisi. Marcel Mauss ajoute que les eskimos auraient pu faire le choix de suivre
l’exemple de leurs voisins, qui utilisent des techniques plus « avancées » pour se chauffer ou
se déplacer, mais que ces derniers sont bien trop attachés à leur organisation traditionnelle.
Les travaux de M. Mauss nous renseignent sur l’habitat comme moyen d’affirmer, au-delà
d’un statut social, une identité.
Ces éléments de définition et l’analyse qu’en font les auteurs cités, nous démontrent que le
concept d’habitat est bien plus large et flou que celui du logement. L’habitat est un espace
d’habitation, le lieu de vie qui comprend le logement dans lequel l’être humain s’abrite et
l’environnement géographique et social de ce logement. Nous percevons dès lors que le
logement comme l’habitat symbolisent un statut social, voire l’appartenance à un groupe.
L’habitat peut également être un moyen d’affirmer son identité.
Dès lors, comment qualifier les situations des personnes qui n’ont pas de logement au sens
des définitions normées de l’INSEE ou du code de la construction ? Qu’elles aient fait le
choix de vivre dans une caravane, dans une yourte, ou dans une cabane ou bien qu’elles
soient contraintes à vivre dans un abri de fortune, nous prenons le parti de qualifier leur lieu
de vie comme un habitat alternatif au logement.
Dans cette logique, l’habitat alternatif au logement peut être la caravane du voyageur, le
camion du saisonnier, la yourte ou le tipi de personnes idéalistes, mais aussi le squat de la
personne sans abri, l’abri de fortune au milieu d’un bidonville. Nous percevons alors qu’il
peut regrouper des situations très différentes. Nous retrouvons des similitudes dans la
59
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définition du dossier de presse de la loi ALUR, bien que ce dernier n’évoque aucunement les
bidonvilles ou les squats.
Nous écartons volontairement de notre recherche, l’habitat participatif, qui nous aurait
obligés à élargir notre corpus d’enquête de manière beaucoup trop conséquente.
Alors que le dossier de presse série les habitats légers, à la lecture de la loi ALUR, la liste
très explicite d’habitats légers n’était plus mentionnée.
Plusieurs questionnements se sont alors imposés à nous : Les textes de lois intégraient-ils ce
type d’habitats auparavant ? Existe-t-il une définition de chacun d’entre eux dans notre
corpus législatif ? Certains de ces habitats se distinguent-ils dans la loi ? Si oui, depuis
quand ?

2- Cadre juridique
a) L’habitat alternatif défini par les textes de loi ?
Le cadre législatif, nous permet d’affirmer, dès à présent, que seulement certains habitats
alternatifs ont fait l’objet d’un traitement législatif. De plus, nous notons une volonté de
maintenir ce type d’habitat, quand ils sont pris en compte par les textes de loi, dans une
description floue permettant des interprétations différentes.
En France, l’habitat est réglementé par le code de l’urbanisme et de la construction, sous sa
forme actuelle, depuis sa création en 1954. Bien que l’histoire de l’urbanisme ne se limite
pas à la création de son code, ce ne sera pas l’objet de notre propos. Nous nous intéresserons
particulièrement à deux articles du code de l’urbanisme et de la construction, qui nous
paraissent pertinents pour montrer à quel point ils préfigurent de la complexité de notre objet
de recherche.
Les articles L 110 et L 121-1 ont régulièrement subi des modifications au gré des lois.
Jusqu’en 1991 et la loi d’orientation pour la ville60, l’article L 110 ne mentionnait ni les
populations, ni leurs besoins. La question des populations et de leurs conditions d’habitat est
donc apparue tardivement dans le code de l’urbanisme, « assurer sans discrimination
aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
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transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, »61. La loi pour le
Droit au logement du 31 mai 199062 a certainement participé à la prise en compte des
populations et de leurs conditions d’habitat puisque c’est la première qui, un an plus tôt,
introduit le terme d’habitat et affirme la nécessité de garantir le droit à une aide de la
collectivité à toute personne ou famille en difficulté.
Dans le même ordre d’idée, avant la loi pour la Solidarité et le Renouvellement Urbain
(SRU) du 13/12/200063, l’article L 121-1 du code de l’urbanisme était très pauvre, il ne
comportait que trois lignes prévoyant la mise en œuvre des schémas directeurs et des plans
d’occupation des sols. Tout comme pour l’article L 110 jusqu’en 1991, aucune référence aux
populations, ni à l’habitat, n’est alors écrite.

C’est en 2000, que la loi SRU permet

l’introduction, dans cet article, du terme habitat et du concept de mixité sociale.
Au travers de l’analyse des termes employés dans cet article, nous observons que le terme
habitat n’est toujours pas défini. Si le code de la construction et de l’habitation identifie
clairement ce qu’est un logement, comme nous avons pu le voir précédemment, il n’existe
pas de définition de l’habitat. Le flou qui réside dans l’emploi de ce terme pourrait signifier
que l’habitat alternatif au logement est une solution en fonction des besoins des
personnes comme l’évoque l’article L 110. Or, nous remarquons que l’habitat, comme objet
flottant dans le corpus législatif, permet des interprétations différentes. En effet, dans ce
même article, la collectivité est responsable de la sécurité et de la salubrité publiques de son
territoire. Bien que cette responsabilité soit une garantie pour les habitants d’un territoire,
c’est également un moyen pour le législateur de permettre à la collectivité de maitriser les
installations qui pourraient ne pas répondre aux normes de sécurité et de salubrité. Les
habitats alternatifs, hors des normes du logement peuvent être considérés comme ne
répondant pas à ces normes de sécurité. Nous savons que tout est question d’interprétation.
En effet, il existe des communes où sont tolérées des installations d’habitats alternatifs, alors
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Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sur
http://www.legifrance.gouv.fr/ consulté le 24/03/2015
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que pour le même type d’habitats d’autres communes, renforcées par la loi de 2003 sur la
sécurité intérieure64, invoquent la salubrité et la sécurité.
L’article L 121-1 concerne toutes les parties du territoire dotées d’un document
d’urbanisme. Le principe de non-discrimination y est à nouveau affirmé. Il prévoit
également que les documents d’urbanisme des collectivités doivent assurer la satisfaction
des besoins de l’ensemble des modes d’habitat :
« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction,
sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat »65
Jusqu’à cette version modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014, il n’était question que « de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat »66. Les besoins en matière d’habitat ont
laissé place aux besoins de l’ensemble des modes d’habitat. Nous remarquons, que bien que
très subtile, cette modification affiche la volonté politique du moment de préciser que
l’habitat, notion trop large, n’est pas assez explicite. Alors que, les modes d’habitat peuvent
décliner de nombreuses situations, et surtout, impliquent l’existence de plusieurs manière de
vivre. Ainsi, l’article L 121-1 pourrait être interprété, par les collectivités et par les acteurs
de l’habitat et du logement, comme une possibilité de prendre en compte l’habitat alternatif.
Lors de notre enquête de terrain, les acteurs interrogés ont, pour certains, exprimé ce
qu’avait suscité cette modification. Pour eux, la loi ALUR, lorsqu’elle était votée, offrait des
ouvertures à la question de la reconnaissance des habitats alternatifs au logement.
C’est ce que nous percevons dans les témoignages d’un administrateur de l’Association
Nationale des Gens du Voyage Citoyens (ANGVC) et d’une autre personne interrogée,
faisant partie de l’association Habitats Légers Mobiles et Éphémères (HALEM) :
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Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure disponible sur www.legifrance.gouv.fr consulté
le 12/08/2015.
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Article L121-1 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 132 consulté le 17/05/2015 sur
http://www.legifrance.gouv.fr/
66
Article L121-1 Version en vigueur du 19 mai 2011 au 27 mars 2014 disponible sur www.legifrance.gouv.fr
consulté le 17/05/2015.
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« C’est pas, la proposition enfin le projet de loi était, on va dire, offrait des opportunités,
des ouvertures. »67,
« Par contre, ce qui est acquis, c’est vrai, c’est la réversibilité, la prise en compte
normalement de l’ensemble des modes d’habiter dans les plans d’urbanisme. »68
Toutefois, si cette évolution législative semble apporter de l’espoir auprès des acteurs, en
inscrivant les modes d’habitats plutôt que la diversité de l’habitat, rien dans les
modifications apportées dans le code de l’urbanisme, ne laisse entrevoir une clarification de
ce que l’on peut considérer comme les modes d’habitat. En effet, nous ne relevons aucune
typologie des modes d’habitat concernés par la loi dans les deux articles que nous avons
cités.
Cependant, la loi ALUR suscite notre intérêt. Malgré l’imprécision du terme habitat, ses
articles 132 et le 157 viennent modifier et compléter les articles L 444-1, L 111-4 et L 1231-5 du code de l’urbanisme.
En effet, si la résidence mobile était présente dans l’article L 444-1 du code de l’urbanisme
au sens de la loi de 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 69, le caractère
d’habitat permanent n’était pas reconnu par le législateur alors que, nous l’avons vu,
l’itinérance et l’ancrage territorial ne s’opposent pas forcément pour les populations gens du
voyage. De fait, ils ont des besoins en lien avec la sédentarité. À ceci, nous ajoutons
qu’aucun autre type d’habitat n’était mentionné dans cet article avant sa modification
entrainée par la loi ALUR. L’article 132 renouvelle la conception de l’habitat des gens du
voyage et inclut le caractère permanent d’une résidence démontable.
« L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l'installation de résidences
démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en
Conseil d'État ou de résidences mobiles au sens de 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, est soumis à permis
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Entretien 1 ANGVC, M. BEDIAT, 3/07/2015.
Entretien 2 HALEM, P. Lacoste, 26/06/2015.
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Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage consulté le
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d'aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'État. »70
Cette nouvelle catégorie : la résidence démontable constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs et, l’ajout du principe de non-discrimination dans les précédentes lois, sont un
tournant politique concernant les modes d’habitat qui, jusqu’alors, étaient traités dans le
code de l’urbanisme comme des résidences légères et de loisirs et dépendaient de la
législation des terrains aménagés de loisirs. La loi ALUR introduit la notion de résidence
permanente de leurs utilisateurs qui n’existait pas jusqu’alors et reconnait ainsi cette pratique
de l’habiter en dehors du logement.
L’article 132 introduit une modification importante d’un autre article du code l’urbanisme :
L’article 111-4 a pour but d’éviter le gaspillage d’équipement public pour la desserte de
terrains destinés à la construction qui génèrerait un coût excessif pour la collectivité.
Dans sa nouvelle version, il introduit la possibilité, pour les résidences démontables de ne
pas être soumises aux contraintes de l’article 111-4. Cet article 132, impose à l’autorité
compétente, d’indiquer dans quels délais et quel opérateur doit conduire les travaux de
raccordement en complétant le 111-4 par deux alinéas. En effet, l’utilisateur de résidences
démontables ou de résidences mobiles doit, dorénavant, s’engager sur le respect des
conditions d’hygiène et de satisfaction des besoins en eau notamment, sans que la
collectivité n’ait à indiquer les délais et l’opérateur des travaux. Cela simplifie les
démarches, pour les collectivités, pour l’implantation de résidences démontables.
« L'article L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les
terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant
l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Un décret en Conseil d'État définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le
demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des
conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en
eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local
d'urbanisme. »71
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Art. 132 de la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové consulté le 12/02/2014 sur
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Tout comme l’article 132, l’article 15772 de la loi de Cécile Duflot ajoute la catégorie de
résidences démontables à l’article L 123-1-5 qui prévoyait la possibilité d’autoriser, à titre
exceptionnel, les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens
du voyage, dans des zones dites de pastillage classées naturelles, agricoles ou forestières.
Cela implique donc, qu’au-delà des aires aménagées pour l’accueil des gens du voyage, qui
bénéficiaient d’une dérogation pour leur implantation, des résidences démontables
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pourront être autorisées sur ces zones
naturelles, sous conditions. Le terme résidences démontables constituant l’habitat permanent
de leurs utilisateurs est nouveau. Aucun texte de loi n’avait jamais évoqué ni le caractère
permanent ni le caractère démontable de l’habitat. Cette innovation est intéressante dans la
mesure où elle indique la prise en compte de ce phénomène et de son évolution récente.
Nous pouvons repérer dans les choix sémantiques de la loi ALUR un changement de
paradigme pour traiter des différents modes d’habitat. En effet, avant cette loi le code de
l’urbanisme encadrait l’installation de résidences mobiles, ou d’habitations légères de
loisirs73, aux seuls espaces réservés à cet effet, de type aires d’accueil à destination des gens
du voyage pour les premières ou parcs résidentiels de loisirs pour les secondes. Le code de
l’urbanisme opérait un traitement différent pour délivrer les autorisations d’urbanisme en
fonction du statut des habitants, des habitats et des terrains où ils se trouvaient. La loi ALUR
conforte notre parti pris, en effet, alors que le dossier de presse présentait des solutions
innovantes par la prise en compte des formes alternatives au logement, cela s’est traduit,
dans la loi, par l’introduction des termes résidences mobiles ou démontables constituant
l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Après cette présentation succincte des modifications du cadre législatif, nous analyserons ce
que les acteurs décrivent de ces évolutions. Nous verrons comment, malgré une modification
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« A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et
de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés :
«a) Des constructions ;
« b) Des aires d'accueil et 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 ;
« c) Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
« Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant
d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel,
agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi
que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences
démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire. »
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Rappelons que les habitations légères de loisirs regroupent plusieurs types d’habitats que sont par exemple
les tentes, les tipis et les yourtes
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des termes employés, définir l’habitat alternatif reste complexe, et les interrogations que cela
suscite auprès d’eux.
b) Une évolution législative à nuancer
Lors de la constitution du corpus de notre enquête, nous avons fait le choix d’interroger des
acteurs de l’habitat et du logement qui, lors de la préparation de la loi ALUR, se sont
mobilisés afin de pouvoir faire entendre leurs points de vue. Nous avons également souhaité
interrogé l’État, au travers de la Délégation Interministérielle de l’Habitat et du Logement.
Si les positions de chacun impliquent des points de vue et des postures divergents sur
certains sujets, tous s’accordent sur la définition de l’habitat alternatif. Nous verrons
également, grâce aux témoignages recueillis, en quoi il s’impose d’être prudent sur la
question du droit d’habiter, et qu’une modification d’un terme dans la loi, si anodine paraitelle, peut mettre en jeu des valeurs contradictoires que sont le respect du droit des personnes
-le droit d’habiter- et la protection des populations les plus précaires au regard du logement.

c) Les résidences démontables et les résidences mobiles : ce qu’en disent les
acteurs

Lors de notre enquête, nous avons rapidement remarqué que le droit d’habiter, qui sousentend que des personnes font le choix de vivre dans un habitat alternatif au logement, ne
pouvait se traiter sans prendre en compte la question du mal logement. En effet, le mal
logement englobe les personnes qui sont contraintes de vivre dans des abris de fortunes, des
squats ou des bidonvilles. Le Droit au logement a été introduit par la loi du même nom en
mai 1990, mais c’est lors du mouvement des Enfants de Don quichotte, en 2006 à Paris,
qu’il a pris une dimension plus importante notamment grâce à la forte médiatisation
provoquée par ce mouvement. Il a été réaffirmé comme un droit fondamental. Afin de
justifier notre propos, nous verrons tout d’abord, que les acteurs de l’habitat et du logement
s’accordent sur le fait que la loi ALUR ne précise pas clairement ce que recouvre
l’expression

« résidences

démontables

constituant

l’habitat

permanent

de

leurs

utilisateurs » introduit dans ses articles 132 et 157. Ce flou semble participer aux
questionnements dont ils nous ont fait part et qui a pris une large place dans les débats, lors
de concertations ou de groupes de travail, préparatifs de la loi. Nous tenterons, dans un
second temps, d’analyser, aux travers de ces questionnements les enjeux des articles 132 et
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157 de la loi ALUR : entre protection du droit d’habiter et risque de mise en danger des
populations les plus précaires.
Afin de confronter notre parti pris sur l’habitat alternatif à la vision des acteurs de l’habitat
et du logement, nous avons interrogé ces derniers sur la définition qu’ils donneraient à ce
terme. Rapidement, nous avons constaté que l’habitat alternatif était nommé indifféremment
par plusieurs expressions : « l’habitat hors normes, le logement autre, quelque chose qui
sort un petit peu des clous, l’habitat spécifique, l’habitat informel, l’habitat léger »74.
Lorsque nous analysons les réponses dans le détail, nous repérons que les acteurs distinguent
deux catégories d’habitats alternatifs, en fonction de la place qu’ils occupent : l’habitat
choisi s’oppose à l’habitat contraint ou subi.
Huit acteurs ont été interrogés, tous issus du champ de l’habitat ou du logement mais avec
des places différentes. Certains sont dans la promotion d’une forme d’habitat alternatif,
d’autres ont une mission de lutte contre le mal logement, de conseils sur les aspects
juridiques ou représentent l’État. Ces acteurs définissent l’habitat alternatif comme un objet
flottant. Selon l’interlocuteur, un type d’habitat peut dominer mais chacun s’accorde à dire
que cette notion est floue, bien qu’employée par tous. Toutefois, nous pouvons établir une
classification de ces habitats à deux entrées, ce qui relève de la résidence mobile légère ou
de la résidence démontable d’un côté et, de l’autre, l’habitat contraint et l’habitat choisi.
Pour certains, l’habitat alternatif évoque tout de suite les habitats mobiles et démontables
tels que les caravanes, les yourtes, les camions, les bus aménagés d’autres englobent dans
l’habitat alternatif les cabanes, les arbres, l’habitat participatif ou groupé, le squat ou le
bidonville. Nous remarquons encore ici que l’habitat alternatif est une notion floue que la loi
ALUR n’a pas clarifié. En effet, lorsque l’on précise ce que recoupent les termes résidences
démontables ou mobiles employés dans cette loi, les réponses proposent de nombreuses
situations. Au travers de ces témoignages, nous remarquons que la résidence mobile est
régulièrement assimilée aux gens du voyage :
« Que ce soit, oh les voyageurs c’est peut-être plus anciens, que ce soit même les gens qui
vivent dans les cabanes, dans les arbres » 75
« La qualification qui peut en être faite ce n'est pas une question qui est résolue. Elle tend
un petit peu à l'être avec la réflexion autour de l'habitat des gens du voyage et le fait de
74
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Termes cités par les différents acteurs interrogés.
Entretien 1, ANGVC, M. Beziat, 3/07/2015.
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vouloir enlever une connotation ethnique et avec des qualifications de l'habitat tel que dans
la loi de 2000, avec un habitat traditionnel des gens du voyage »76
Paul Lacoste, membre du conseil d’animation de l’association HALEM, ne donne aucune
définition de ces termes si ce n’est résidences démontables ou résidences mobiles, il renvoie
à la définition parue dans le décret d’application de la loi ALUR le 27/04/2015 :
« Bon écoutez il y a une définition des habitats mobiles et démontables qui est donnée par
les décrets en conseil d’État qui est sortie le 27/04 {…} il ne fait que reproduire exactement
ce qui a dans la loi il me semble. »77
Toutefois, à la lecture du décret78, nous pouvons constater qu’aucun type d’habitat n’est
nommé, hormis une définition à la fois technique et généraliste. Cette définition nous
questionne, est-ce que la yourte, le tipi, la cabane, peuvent correspondre à cette définition ?
Ce flou ne permet-il pas une interprétation selon les situations, qui peut, à la fois favoriser
un habitant permanent d’une résidence démontable, le défavoriser si cela ne convient pas au
détenteur de l’autorité du droit des sols ? P. Lacoste, d’HALEM, association qui nous a été
présentée par les autres acteurs, comme experte et fiable sur le sujet, reste très neutre, en
nous renvoyant à la définition donnée par le texte de loi. Nous sommes interrogatifs par
rapport à cette posture en miroir.
Noria Derdeck, juriste et membre du réseau jurislogement, estime pourtant qu’il est
nécessaire de qualifier les choses sur le plan juridique, et ne peut donc envisager une
définition précise actuellement :
« Je sais pas très bien parce que je pense que la question est importante en tous cas sur le
plan juridique elle est importante, parce que le principe du droit c'est de qualifier des
choses pour le faire rentrer justement dans le droit. »79
Le point de vue de la DIHAL est intéressant sur la définition de ces résidences démontables.
En effet, pour eux, il ne faut volontairement pas que ce terme soit enfermé dans une
définition trop stricte afin de ne pas exclure un type d’habitat.
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Entretien 7, Jurislogement, N. Derdeck, 22/07/2015.
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Art. R. * 111-46-1.-Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les
77

installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics.
Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs
équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. Décret n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant
diverses mesures d'application de la loi n° 2014-366 du24/03/2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et relatif à
certaines actualisations et corrections à apporter en matière d'application du droit des sols consulté le 12/08/2015 sur
www.legifrance.gouv.fr
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« Il nous semblait important d'abord de ne pas stigmatiser et de ne pas avoir une définition
qui aille de la yourte au tipi, au cabanon ou je ne sais quoi, mais de prendre en compte toute
cette diversité sous cette dénomination un peu générique, en y rajoutant quand même notre
spécificité dans l'habitat qui est l'habitat mobile lié principalement donc aux gens du
voyage. »80
A ce stade, nous émettons l’hypothèse que P. Lacoste est en accord avec les propos de la
DIHAL sur ce sujet précis. Une définition trop précise risquerait d’empêcher la
reconnaissance de certains habitats qui existent ou, à venir.
La loi ALUR, nous l’avons vu, ouvre une perspective sur la reconnaissance de tous les
modes d’habitat, cependant il semble difficile tant pour le législateur que pour les acteurs, de
préciser les contours de ce que pourrait être l’habitat alternatif au logement. Cette
imprécision met en tension une question essentielle : n’y a-t-il pas un risque pour les
personnes en situation de précarité ? Le débat sur la question du droit d’habiter lors de la
préparation de la loi ALUR démontre ce point de tension entre l’habitat choisi et l’habitat
contraint.
d) L’enjeu des articles 132 et 157, habitat choisi- habitat contraint.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la loi ALUR modifie le code de l’urbanisme.
En substituant à l’expression « les besoins d’habitat », celle de « l’ensemble des besoins en
matière de mode d’habitat », elle valide l’existence de différents modes d’habitat. Cela peut
être considéré comme un succès par les acteurs de la défense de l’habitat choisi que sont
HALEM ou encore l’ANGVC. Toutefois, ces différents modes d’habitat risquent également
de pérenniser des situations précaires. Combien de personnes choisissent de vivre dans un
habitat alternatif en rapport à celles qui n’ont pas le choix ? Les normes de décence ne
risquent-elles pas d’être revues à la baisse ?
Au regard de la population française, les personnes qui font le choix de vivre dans un habitat
alternatif au logement ne représentent qu’une part marginale. Pourtant, sans que l’on puisse
obtenir une estimation fiable, ce phénomène aurait tendance à augmenter de manière
récente. Le dossier de presse de la loi ALUR fait état de ce phénomène :
« Il existe des dizaines de formes et de variétés d’habitat léger : yourte, tipi, roulotte, mobile
home, caravane, etc. Toutes ont en commun d’être démontables, mobiles et synonymes d’un
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mode de vie fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces installations sont
agrémentées de panneaux solaires, d’éoliennes, de bassins de phyto-épuration, de jardins
potagers, de vergers, etc. {…} Le développement, somme toute récent, et la diversification
de ces alternatives au logement classique ont rendu nécessaire de revoir la
réglementation.»81
Les gens du voyage, traditionnellement vivent en caravane. Comme évoqué plus haut, leur
nombre est estimé entre 250 000 et 500 000 personnes. Les associations de défense des
habitants de yourtes se refusent de faire des estimations. Alors que le rapport 2010 sur le mal
logement da la FAP estime le nombre de personnes établies à l’année dans des résidences de
plein air entre 70 000 et 120 000082. En juin 2015, P. Lacoste, parlait de un million de
personnes vivant en habitat mobile ou démontable dans un entretien donné au site
Médiapart83. Il fait également état du nombre croissant d’habitant en yourte, surtout des
jeunes et de personnes retraitées, ayant de faibles ressources, vivant en caravane.
Parmi ces personnes, les situations varient. Certaines revendiquent leur choix de vivre en
habitat alternatif. L’habitat peut être le moyen de revendiquer une identité, un statut social.
L’exemple des gens du voyage est, pour cela, démonstratif. Toutefois, ce ne sont pas les
seuls, il existe dans le paysage français de nombreux collectifs revendiquant l’habitat choisi.
Leurs motivations sont souvent en lien avec le respect de la planète. Ils se défendent de vivre
dans un habitat précaire ou indécent.
« “Qui sommes-nous ?“
Toutes sortes de gens prenant la liberté de choisir leur mode de vie.
Quel que soit le type de logement, beaucoup subissent leur habitat. -Aujourd’hui, des
centaines de milliers de personnes ont décidé de le choisir en sortant des sentiers battus.
[…]Des jeunes et des vieux, des personnes seules et des familles, des plus ou moins intégrés
socialement et économiquement… […]C’est ainsi que la majorité de ceux qui vivent en
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Extrait issu du dossier de presse de la loi ALUR. p 43.
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fondent sur les données d’une étude de 2005 pilotée par le CNRS (France Poulain) et le Pôle national de lutte
contre l’habitat indigne.
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habitat hors normes finit par l’adopter, ils ne veulent plus d’un logement social en échange
quand on le leur propose ! »84
Ce court extrait illustre les motivations de l’habitat choisi. La liberté, une tradition, un idéal
de vie en marge de la société de consommation sont plus importants que d’avoir accès à un
logement, nous développerons ce point dans la troisième partie. Si pour certains, ce choix
semble déconnecter de raisons financières, nous percevons dans ces propos que d’autres
« moins intégrés économiquement » vivent ainsi, pour autant ils refuseraient de vivre dans
un logement issu du parc social. Nous reviendrons sur ce constat dans notre troisième partie.
En effet, nous l’avons vu, il existe un mouvement qui prend de l’ampleur pour revendiquer
l’habitat choisi. Il ne faut pas nier pour autant que cette question du choix est parfois
ambiguë.
Le mal logement existe, la FAP en fait état tous les ans dans son rapport annuel. Certaines
personnes vivent dans le même type d’habitat que celui revendiqué par les militants de
l’habitat choisi : Yourtes, caravanes, mobil homes, cabanes. Pourtant, c’est un choix par
défaut, les personnes vivant en bidonville, menacées d’expulsion, expulsées même,
souhaitent certainement sortir de cette insécurité. À Grenoble, des Algécos, sur un terrain
initialement prévu pour le passage des gens du voyage, ont été mis à la disposition des
familles Roms. Le projet était d’améliorer les conditions de vie de ces familles.
Progressivement, le lieu s’est transformé en bidonville, des cabanes ont fait leur apparition
aux abords du terrain, les conditions de vie se sont dégradées, l’endroit est devenu insalubre
menant au démantèlement du camp en juillet 2015. Le manque de logements, la situation
administrative de ces familles les ont maintenues dans une situation de vulnérabilité.
D’autres situations existent, certains habitants de yourtes expriment clairement que les
raisons de leurs choix sont avant tout financières.
Une habitante de Yourte interrogée par télélibre se livre : « L’idée, en fait dans notre région,
c’est assez difficile de trouver des logements parce que déjà y’a pas beaucoup de maisons,
et la plupart des maisons, soit c’est des gîtes, soit c’est des résidences secondaires. Donc en
plus des loyers qui sont assez exorbitants, et des maisons en vente aussi, un jour on a
découvert une filature où on pouvait aller faire notre feutre et aussi faire notre yourte nousmême. »85
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Extrait d’un texte publié sur le site Ma cabane, consulté le 13/03/2015 sur http://www.macabane.info
Vidéo publiée sur le site Dailymotion par télélibre, http://www.dailymotion.com consultée le 12/08/2015.
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Les acteurs de l’habitat et du logement expriment leurs interrogations quant aux risques de
faire un amalgame entre les situations d’habitat choisi et celles d’habitat contraint. En effet,
pour eux, il est clair que si le phénomène de l’habitat choisi existe, il ne faut surtout pas qu’il
vienne remettre en cause le Droit au logement pour les personnes qui subissent un mode
d’habitat alternatif au logement. Plusieurs de leurs propos illustrent ces craintes.
Certains ont une posture modérée comme Raphaël Jourjon, du réseau RELIER, pour qui la
reconnaissance de la diversité des modes d’habitat est nécessaire, notamment pour éviter des
situations d’insécurité, sans pour autant que ce type d’habitat ne convienne à tous :
«Moi je pense que, il y a encore un travail à faire pour reconnaitre davantage de diversité
dans les modes d'habitat. Cela ne veut pas dire que l’habitat léger convient à tout le monde
ou que n'importe quel habitat léger est une forme satisfaisante de logement. […] il y a des
choses à faire non seulement sur le plan matériel et sanitaire pour que chacun s'y retrouve,
et puis par rapport aux droits attachés au logement, le fait de la reconnaissance du domicile
et tout ce qui va avec. […] Certains disaient que l'on ne se considère pas précaire par
définition parce qu'on habite dans ces habitats à la base, mais le fait qu'il n'y ait pas de
reconnaissance de ce type d'habitat nous met dans une situation d'insécurité et de
précarisation. »86
P. Lacoste, membre du comité d’animation de l’association HALEM, milite pour la
reconnaissance de tous les modes d’habitat dans la mesure où c’est un choix :
« Oui, dans la défense si pour le moins que c’est un habitat choisi, que les personnes
puissent accéder à leurs droits, on est sur le Droit au logement, on fait partie de la
fédération Droit au logement. […] on fait pas de prosélytisme non plus on n’est pas pour
que tout le monde habite en roulotte, en yourte ou en camion, ou en caravane,… »87 .
Toutefois, la question du choix est mise à mal quand il évoque que ce type d’habitat peut
être une solution temporaire pour sortir de la précarité.
Un salarié de la FAP, chargé de mission ‘bidonville’ met en avant l’importance de regarder
la situation des gens au travers du prisme du logement et du mal logement, il reconnait
l’existence de l’habitat choisi mais, pour lui, l’important est de toujours viser un meilleur
logement afin de sortir de la précarité :
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Entretien 4, R. Jourjon, RELIER, 3/07/2015.
Entretien 2, P. Lacoste, HALEM, 26/06/2015.
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« On va dire qu’on a un premier prisme, il y a un premier prisme qui a été créé sur cette
question du logement autre, l’habiter autre, qui était celui du contraint/choisi, oui, nous on
était quand même sur la question du mal logement donc plutôt du contraint. Après, on se
rend compte que l’habitat mobile, certaines personnes vont dire qu’elles l’ont choisi mais en
fait, ils l’ont choisi par défaut et c’est plutôt une contrainte donc on définit très peu cet autre
logement. Au début c’était facile pour nous, c’était contraint/choisi. Pour beaucoup
d’acteurs, c’était bien de dire : y en a ils se disent dans de l’habitat autre que du logement
en dur, mais ils l’ont choisi ou ils l’ont pas choisi. »88
N. Derdeck, membre du réseau jurislogement et salariée de la FAP, évoque les débats qui
ont eu lieu à la FAP et met clairement en évidence les risques d’un amalgame pour les
populations contraintes de vivre dans un camping à l’année par exemple :
« On se demande comment faire rentrer ce type d'habitat, à partir du moment où on constate
que ça existe et que y en a qui le veulent. Parce qu'après y a d'autres questions, qui est de
savoir quel est le choix, si c'est un réel choix, si c'est un choix par défaut. On a eu de grand
débats, par exemple à la FAP, autour de la caravane, y en a qui disent:" non non, faut
surtout pas prendre en compte la caravane parce que la caravane ça veut dire qu'on va
considérer les gens qui se retrouvent à vivre au fond d'un camping, à vivre à l'année dans
une caravane. C'est leur habitat, ils l'ont choisi alors qu'en fait, ils font ça parce qu'ils ont
pas les moyens de vivre dans un appartement." Y a toujours cette question-là qui se posera.
Qu'on ait choisi ou qu'on n’ait pas choisi ce type d'habitat, par exemple vivre en camping,
[…]. Cette histoire d'habitat contraint/ d'habitat choisi, c'est vrai que c’est assez difficile de
dépasser la question. »
Nous percevons, dans les propos des acteurs, la complexité qu’engendre la reconnaissance
de la diversité des modes d’habitat, dès lors qu’il peut s’agir à la fois d’une situation choisie
comme d’une situation subie. Les articles 132 et 157 de la loi ALUR inquiètent les acteurs
du logement, en particulier, la Fondation Abbé Pierre, vis-à-vis de l’interprétation que l’on
fera de ces deux articles de la loi. La FAP, la DIHAL ou d’autres acteurs craignent une
remise en cause des normes de décence et du décret89 qui les définit :
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Entretien 3, F. Huygues, F.A.P., 24/06/2015.
Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains. Consulté le 22/07/2015 sur http://www.legifrance.gouv.fr/
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« Par contre les démunis eux, ils ont pas le choix. Donc il faudrait pas qu’au final,
justement on se retrouve, parce qu’on s’est quand même battus pour un grand nombre, sur
le décret décence, pour que surtout pas on le remette en cause alors qu’il y a des tentatives
permanentes, pour des raisons louables, je pense notamment à tout ce débat sur les normes
etc… qui viendrait plomber le coût du logement en France, attention parce qu’après
derrière c’est le danger d’avoir du logement pour pauvre qui soit différent justement du
logement de ceux qui vont bien quoi […] Des fois c’est plus insidieux que ça. Par contre
quand c’est la puissance publique quelle qu’elle soit, qui commence à se poser la question
de : « oui mais en même temps le coût de la production est trop cher, il faudrait pouvoir le
réduire », et du coup s’interroger sur ne faut-il pas des normes différentes en fonction des
ressources des gens, ça va très loin ça. C’est un combat de tous les jours, pour ne pas
lâcher, en faisant attention aussi que parfois sous le prétexte du droit à la différence,
justement ça, ça nous valait des débats épiques au sein du cabinet…»90
Ce décret permet d’assurer à toute personne, occupant un logement, d’être protégée
notamment pour sa sécurité physique et sa santé. Il assure à l’occupant le bénéfice
d’éléments d’équipements et de confort tels que chauffage ou eau potable, d’un nombre
minimum de mètres carrés. Enfin, le logement ne doit pas faire pas l’objet d’un arrêté
d’insalubrité et, des travaux d’amélioration pour remplir les normes de décences pourront
être ordonnés. Il semble évident que les caractéristiques décrites dans le décret décence ne
peuvent être respectées par un habitat tel qu’une caravane, une yourte ou bien encore une
cabane.
La loi ALUR ne reconnait toutefois pas la caravane, la yourte ou le tipi comme un logement.
Mais comment permettre une reconnaissance des différents modes d’habitat tout en assurant
aux habitants de ne pas vivre dans des conditions insalubres voire indignes ? La notion
d’habitat indigne est très large, la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion91 vient pourtant préciser sa définition.
Les articles de la loi ALUR remettent en cause les questions de décence et de dignité si l’on
considère les différentes formes d’habitats comme de l’habitat contraint. Il est à noter que
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Entretien 8, DIHAL, A. El Majeri, 6/08/2015.
« Constituent un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d'habitation et impropres par
nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur
santé. » Art. 84 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion. Disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr Consulté le 6/08/2015.
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les personnes faisant le choix d’habiter autrement ne vivent généralement pas que dans un
seul ‘abri’, il s’agit de défendre un ensemble qui constitue l’habitat et qui, dans ce cas, peut
réunir les conditions nécessaires au respect des normes de décences.
Nous comprenons l’enjeu auquel peut conduire l’amalgame entre habitat choisi et habitat
contraint lors de la rédaction de ces deux articles. Les débats ont été nombreux, il y a eu
beaucoup d’échanges entre les différents acteurs. Si les relations avec les associations
nationales sont décrites à plusieurs reprises comme un travail en « bonne intelligence », les
débats avec de plus petites organisations se sont avérés plus délicats :
« On a pu avoir des discussions sur le fait que les normes c'est superflu, que le droit là dans
ce domaine c'est plus handicapant qu'autre chose. « La norme c'est superflu, moi j'habite
comme je veux. » Alors faut arriver à concilier tout ça quand même... la difficulté elle vient
surtout de là. C'est surtout la façon dont on se positionne par rapport à la règle et par
rapport à la société. Donc y a quand même une idée de rejet pour certains et, pour les
autres, la question peut se poser de savoir comment on les fait rentrer dedans justement.
C'est là que ça peut un peu se crisper. C'est pas facile de s'entendre. »92
Au-delà des débats entre les acteurs, nous avons pu voir combien la question du droit
d’habiter soulève de nombreuses interrogations. L’imprécision des termes employés dans les
textes, une évolution législative en demi-teinte, et la défense d’intérêts divergents ont
amplifié ces questionnements. Pourquoi le droit d’habiter, défendu par des associations
promouvant l’habitat choisi a-t-il suscité autant de débats à tous les niveaux ? Entre les
acteurs de l’habitat et du logement, dans les couloirs de l’Assemblée et du sénat, au niveau
des ministères ? Dans une deuxième partie, nous tenterons de comprendre comment ce fait
social (la défense du droit d’habiter et de l’habitat choisi ne concerne qu’une minorité de
personnes au regard de la population française) est devenu un problème politique. Quel rôle
ont joué les acteurs dans ce moment de la préparation de la loi ALUR pour que cette
question soit inscrite dans un texte de loi.
A ce stade de notre recherche, le flou qui entoure la définition des habitats alternatifs au
logement nous questionne. Quel est l’intérêt de l’État ou celui des acteurs à maintenir cette
imprécision ? Les recherches de Lascoumes et Le Galès93 nous donnent quelques pistes.
Nous venons de le voir, les objectifs des acteurs que nous avons interrogés sont parfois
92

Entretien 7, jurislogement et FAP, N. Derdeck, le 22/07/2015.
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contradictoires, l’imprécision de la définition des résidences démontables est porteuse
d’ambigüités. Ce flou et ces incertitudes, inscrits dès le projet de loi, ne permettent pas à
l’État de délimiter les acteurs compétents, à priori. Ainsi, les acteurs vont pouvoir se saisir
de cet espace pour « construire leur interprétation et leur mobilisation ». Pour les deux
auteurs, cette construction va interagir avec d’autres organisations, c’est la « mise en
œuvre » qu’ils désignent comme « un ensemble d’activités hétérogènes, cognitives et
normatives, combinant des dynamiques internes aux organisations et un ensemble de
négociations externes »94. La partie qui va suivre nous permettra de décrypter ce processus
que les auteurs nomment « les activités pré décisionnelles »95.
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Partie II : La reconnaissance de la diversité des modes
d’habitat : une question juridique dont les acteurs se saisissent.

Les acteurs présentés en première partie revendiquent, pour certains, la prise en compte de la
diversité des habitats, l’habitat choisi. D’autres militent contre le mal-logement.
L’hétérogénéité de ces acteurs n’a pourtant pas empêché la constitution d’un réseau
structuré. Tous estiment que chaque être humain à le droit d’habiter, quel que soit son mode
de vie.
Ce chapitre consacre une première partie à l’étude des acteurs interrogés, leur diversité, leurs
divergences. Nous observerons en quoi ces acteurs forment ou non, un tout cohérent. Quelle
est leur représentativité dans le champ du logement et de l’habitat. Portent-ils la parole de
tous les ménages concernés par une situation d’habitat alternatif ? Nous allons élaborer une
typologie de ces acteurs, leurs organisations, comment ils se décrivent ainsi que la manière
dont ils se perçoivent entre eux. Ces quelques éléments de présentation nous permettent de
nous représenter le paysage des acteurs de l’habitat et du logement mobilisés au moment de
la préparation de la loi ALUR. Ces constats nous interrogent sur la représentativité de ces
acteurs. Dans un second temps, nous analyserons les activités pré décisionnelles des acteurs
à la mise sur agenda de la reconnaissance de la diversité des modes d’habitats.
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A- Les acteurs mobilisés pendant la préparation des articles 132 et 157 de la
loi ALUR
Huit entretiens semi-directifs ont été menés. Ce nombre restreint reflète ce que nous avons
pu recueillir comme informations concernant les acteurs mobilisés. En effet, pour les articles
qui nous intéressent, très peu d’acteurs ont participé aux groupes de travail, réflexion ou
débats. Toutefois, nous notons, malgré leur diversité, qu’ils réunissent des caractéristiques
communes.
1) La DIHAL
Il nous est apparu incontournable d’interroger la DIHAL pour savoir comment s’est organisé
la mise en place d’un réseau et de groupes de travail pour la préparation des articles 132 et
157 de la loi ALUR. Nous avons donc pu obtenir un entretien auprès d’A. Elmajeri,
conseillère au délégué interministériel. L’intérêt de cet entretien résidait sur le fait que cette
personne était, auparavant, conseillère de Cécile Duflot au moment de la préparation de la
loi ALUR. A. Elmajeri nous présente la délégation comme une instance ayant évolué au fil
des années pour élargir son champ d’action, toujours auprès des personnes en situation de
mal logement :
« la DIHAL, c'est une délégation interministérielle qui a été créée pour rapprocher les
acteurs qui étaient plus dans le monde du logement avec ceux qui étaient plus sur les
questions sociales, notamment pour qu’il y ait une cohérence en termes de prise en compte
du parcours de la rue jusqu'au logement. Ça, c'était la création d'origine et puis, au fur et à
mesure, elle a eu d'autres missions qui lui ont été confiées, toujours dans le domaine du mal
logement. »96
Pour ce qui concerne la prise en compte de l’habitat alternatif et de ses différentes formes,
elle reconnait que l’État n’a pas de connaissances spécifiques sur le sujet, d’où l’importance
de la délégation, pour réunir les acteurs et mettre en place des groupes de travail sur le sujet,
dans l’optique d’accéder à une meilleure connaissance du problème et de proposer une
politique qui réponde aux besoins des personnes concernées :
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Entretien 8, DIHAL, A. Elmajeri, le 6/08/2015.
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« Au niveau de l'État, il n'y a pas de réflexion ou même de mutualisation d'informations, de
compilations des éléments de connaissance sur ce volet-là de façon spécifique, en termes
qualitatifs notamment.»97
«La DIHAL, elle a pas un rôle, comment dire, elle a aucun juriste en son sein, elle a pas un
rôle d’écriture justement législative, ni d’écriture réglementaire. Elle a plus un rôle
d’animation et d’aide à faire produire les acteurs ensemble. C’est bien l’intérêt d’une
délégation INTER98- ministérielle. C’est de mettre autour de la table, différents ministères
concernés, justement par ces sujets.»99
Pour A. Elmajeri toujours, la force de la DIHAL serait d’être une instance de participation
pour l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques :
« Ça s’est vachement important d’avoir le point de vue de ceux qui sont sur le terrain,
d’associations bien évidemment, mais de bailleurs aussi, et des représentants des usagers,
ça c’est la force de la DIHAL qui fait la promotion justement, de la question de la
participation des personnes elles-mêmes à l’élaboration et à l’évaluation des politiques
publiques qui les concernent. »100
Dès lors, nous saisissons l’importance des stratégies à mettre en place par les acteurs pour se
rendre visibles à ce niveau de l’État. Attachons nous maintenant à décrypter les compétences
qu’ils ont développées pour faire partie du cercle d’élaboration de la politique publique.
Quelle est la représentativité de ces acteurs ? Pour cela, nous avons fait le choix de vous
présenter une typologie des acteurs sous forme de deux tableaux. Le premier tableau
présente les divergences des acteurs, tandis que le second réunit les caractéristiques
communes de ces derniers.
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Entretien 8, DIHAL, A. Elmajeri, le 6/08/2015.
Le mot est écrit en majuscule pour mettre en évidence le caractère insistant de la personne interrogée sur ce mot.
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2) Typologie des acteurs interrogés
TABLEAU 1 : Points de divergence
Association ciblée habitat
alternatif /choisi

FAP

HALEM
ANGVC

RELIER

ALPIL

JURISLOGE
MENT

Association à vocation
plus large/ logement

Fonctionnement avec
l’Etat.

« on a une thématique
promotion des habitants, on
a tout un pan qui est donc
bidonville, avec toujours cet
objectif qui est celui de la
fondation qui est l’accès au
logement au moins aux
droits et en tout cas au choix
des personnes et au
logement »101

« On travaille avec elles (les
associations) aussi pour
négocier avec les pouvoirs
publics ou alors travailler
avec les pouvoirs publics
pour essayer de définir avec
eux les projets qui démarrent
sur leurs territoires ou les
aider à définir leurs
stratégies »102

« Oui, dans la défense, si pour le
moins que c’est un habitat
choisi. »103
«La défense des droits, l’accès
aux droits en premier
notamment, l’application du
droit commun en fait, ou le
rendre applicable, en tout cas
aux voyageurs. »105

Fonctionnement
revendicatif vis à vis
de l'Etat.

« là nous on a été
entendu dans nos
propositions »104
« On a mis sur la table
un petit peu les
revendications qu’on
pouvait avoir et
notamment
effectivement ce 121.1
on a, on demandait bien
plus mais on a eu que
ça. Ça là-dessus on n’a
pas été suivis. »106

« il y avait un important chantier
sur plusieurs dynamiques
d'habitats alternatifs qui s'était
mis en place, où il y avait besoin
de renfort »107
« Des thématiques très
large : l’accès au logement,
l'accès à l'hébergement, les
expulsions locatives,
l'habitat indigne et
insalubre, les squats, les
bidonvilles, toutes les
problématiques liées au
logement.»108
« on a créé un réseau un
peu pluridisciplinaire où on
essaye de cumuler à la fois,
des compétences spécifiques
en matière de logement, en
matière d'hébergement, en
matière de gens du voyage,
de discriminations, de droit
des étrangers.»110

« là ya un groupe de travail
qui est animé par la
préfecture pour voir
comment cela peut se mettre
en place dans le Rhône. Donc
on essaie de participer au
maximum pour abonder dans
le débat. »109L
« il s'agit de suivre les
projets, propositions de lois
ou même les lois adoptées,
les analyser, et puis lorsque
elles sont sous formes de
projets ou de propositions de
lois de participer aux débats
législatifs »111
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Ce premier tableau met en évidence la diversité des acteurs de l’habitat et du logement qui
ont participé aux groupes de travail et réflexions sur la reconnaissance de la diversité des
modes d’habitat. Ici, nous comprenons que deux tendances se dégagent. La première pointe
la spécialisation des associations HALEM, ANGVC et RELIER. Nous constatons que
l’habitat mobile ou démontable est au cœur de leurs préoccupations. Ce sont également eux,
qui adoptent une posture très revendicative vis-à-vis de l’État. La deuxième tendance est
celle des acteurs à vocation plus généraliste autour des questions du logement. De leur côté,
nous repérons, au travers de leur témoignages, une habitude de travail en concertation avec
l’État. Toutefois, chaque acteur, hormis la DIHAL, adoptent une posture d’interpellation des
pouvoirs public. Cette posture est décrite soit dans leur plaquette de présentation soit dans au
travers de leurs propos. Selon nous, les deux tendances sont révélatrices du fonctionnement
très différencié des acteurs, qui se justifie certainement par l’enjeu à rendre visible « leur
cause ». En effet, nous pouvons dire que la FAP, et l’ALPIL, plus anciennes dans le paysage
associatif, ont acquis une habitude de travail avec les différents niveaux du gouvernement.
Leur champ d’action, plus élargi, participe à une certaine légitimité naturelle pour collaborer
à la réflexion des politiques publiques dans le domaine du logement et de l’habitat.
Néanmoins, dans une perspective historique, nous ne pouvons faire l’impasse sur l’origine
de la création de la Fondation Abbé Pierre qui n’est pas sans rappeler qu’à l’époque déjà, il
s’agissait de porter le logement comme une priorité nationale. La posture de la FAP était
alors beaucoup plus revendicative vis-à-vis de l’État. Dès lors, nous pouvons supposer que
ce fonctionnement différencié des acteurs est à nuancer. La création relativement récente de
ces associations, en comparaison avec la FAP, ne nous permet pas de savoir comment leurs
postures évolueront. En effet, la prise en compte de la reconnaissance de la diversité des
habitats est une nouveauté. Il faut donc que les acteurs interpellent, notamment par des mises
sous pression, l’État, tout comme le faisait la FAP à l’origine de sa création. De plus, ce
propos reste à nuancer, car ces acteurs sont également sollicités par les instances
ministérielles pour leur expertise.
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TABLEAU 2 : caractéristiques communes

CONSEIL, RESSOURCES, CAPITALISATIONS DES SAVOIRS
FAP

HALEM
ANGVC

RELIER
ALPIL
JURISLOGEMENT

« Ça permet aussi des échanges avec les agences pour qualifier des projets soit pour donner des
vues sur des projets qui ont lieu dans d’autres agences , on a une certaine expertise sur un sujet
précis. On finance mais effectivement à travers ce financement on propose du conseil, on
interpelle, on capitalise. On crée du savoir, je sais pas si c’est un grand terme je trouve, mais on
capitalise en tout cas sur les projets qu’on a fait, on peut avoir une vue un peu d’ensemble sur ce
qu’on peut faire et, ce qui est intéressant de faire, et ce qui donne des résultats, et ce qui ne donne
pas de résultats, on a aussi une vue sur ce qui est les freins à des projets, voilà on capitalise. Ça
aide aussi à avoir une certaine posture quand on conseille. »112

« Donc heu y a une mission de conseil et de conseil juridique en quelques sortes, »113

« on fait une veille juridique et de la législation au jour le jour. »114
« Eux, ils font un super travail, faut aller voir leur site, un super travail, nous on va souvent vers
leur site pour les personnes qui recherchent des informations précises. »115

« On est plutôt ressource, un peu méthodo, espace de mise en relation. »116

« Fournir une information sur les démarches à effectuer »117

« on essaye de cumuler à la fois, des compétences spécifiques en matière de logement, en matière
d'hébergement, en matière de gens du voyage justement, de discriminations, de droit des
étrangers. »118

Bien que certaines associations soient plus récentes que d’autres, les témoignages que nous
avons recueillis démontrent l’importance d’acquérir le plus de connaissances possible sur le
sujet. En effet, il semble que ce niveau de connaissance soit une condition nécessaire à la
constitution d’un réseau d’acteurs. Le partage et l’échange de savoirs, le conseil aux
personnes ou aux pairs, favorisent, selon nous, une meilleure visibilité de l’acteur. Cela
produit un niveau d’interactions, nous le verrons plus loin, permettant le travail de
réseautage.
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VISIBILITÉ ET RECONNAISSANCE AU NIVEAU NATIONAL
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« je crois qu’on est à peu près 150 personnes, entre 130 et 150, je sais plus exactement à la FAP
en général, mais il y a une dizaine d’agences sur le territoire français et la délégation
générale »119

« Mais il faut dire qu’en fait, voilà madame Duflot a quitté le ministère au moment où on était
sollicité pour participer à la rédaction des décrets en conseil d’état. »120

« voilà autrement on est bon, membre de la commission consultative, on travaille effectivement
aussi, comme ça on est sollicité par la DIHAL sur un certain nombre de choses, et puis après en
fonction des questions qui se posent soit des collectivités, y a des cabinets ministériels ou des
administrations ou des administrations centrales ou des heu des services déconcentrés, »121.

« il y a le réseau des alternatives forestières où il y eu un chantier pendant 3 ou 4 ans dans
RELIER de voir comment on pouvait gérer, produire et vivre de et dans la forêt, en fait qui a pris
son autonomie là en fin d'année dernière. En fait on va dire c'est un exemple d'essaimage de
RELIER, ils sont implantés en Ardèche »122

« Et puis bon, on intervient un petit peu auprès des instances au niveau national et européen.
On peut participer aux débats sur ces questions-là puisqu'on a une connaissance des
problématiques de terrain. »123

« Donc il s'agit de suivre les projets, propositions de lois ou même les lois adoptées, les analyser,
et puis lorsque elles sont sous formes de projets ou de propositions de lois de participer aux débats
législatifs et du coup de faire des propositions d'amendements. De les rédiger, de les proposer
directement aux députés et aux sénateurs et aux ministères pour qu'ils soient proposés et soutenus
en séances. »124

Ici, nous avons voulu mettre en évidence que tous les acteurs interrogés signifient leur
visibilité et la reconnaissance au niveau des instances nationales dont ils jouissent.
Au-delà de sa reconnaissance au niveau de l’Etat, M. Beziat positionne l’ANGVC comme
une association ayant beaucoup de poids auprès du pouvoir législatif. Ses propos reflètent
une volonté de mettre l’ANGVC dans une forme de pouvoir, pouvoir probablement moins
important que la réalité. L’ANGVC n’est sans doute pas à l’origine des articles 132 et 157
de la loi ALUR, bien qu’elle y ait certainement participé :

119

Entretien 3, FAP, F. Huygues, 24/06/2015.
Entretien 2, HALEM, P. Lacoste, 26/06/2015.
121
Entretien 1, ANGVC, M. Beziat, 3/07/2015.
122
Entretien 4, RELIER, R. Jourjon, 3/07/2015.
123
Entretien 5, ALPIL, J. Clauzier, 15/07/2015.
124
Entretien 7, Jurislogement, N. Derdeck, 22/07/2015.
120

53

« On a été quand même à l’origine de la loi ALUR, de la modification de l’article 121.1 où
justement on a fait étendre dans l’esprit du code de l’urbanisme effectivement, la prise en
compte de tous les modes d’habitat, sans penser à quelque type que ce soit. »125
RELIER a également organisé les rencontres nationales de l’habitat participatif à Marseille,
ainsi que plusieurs colloques en France, notamment sur le sujet de l’habitat mobile et
démontable.
Lors de la préparation de la loi ALUR, ils ont été en lien avec la DIHAL pour les uns, le
cabinet du ministre pour les autres, le réseau RELIER bien qu’indirectement, a quand même
participé aux débats. En effet, R. Jourjon précise que son réseau « a pu ouvrir un espace
d'échanges et de dialogues, et c'est pas mal remonté au niveau des ateliers et débats
jusqu'au ministère même si c'était pas forcément RELIER qui était invité en tant que tel. »126
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MILITANTISME
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« donc bidonville quand même, ça c’est, c’est question de résorption et interpellation sur la
question des bidonvilles » 127
« HALEM on défend l’habitat léger, Mais sous le vocable d’habitat léger, on englobe les
cabanes même si ce qu’on défend c’est en particulier, l’habitat mobile, la question des gens du
voyage, enfin les discriminations qu’ils subissent, les traveller’s, les habitants de roulottes
enfin tout, tous les nomades, et puis les habitats démontables fin’ nous on défend les droits de
tout ce type d’habitats, qui ne sont pas reconnus comme un logement et notamment les
habitants de camping. »128
« la défense des droits, bien sûr la lutte contre la discrimination.»129
D’après le témoignage que nous avons recueilli, rien n’indique que Relier est dans une posture
militante. Toutefois, lors de la consultation de leur site, nous avons pu constater que cette
association organise régulièrement des rencontres avec des acteurs militants.
L’ALPIL est une association qui accompagne les personnes en situation de mal logement. Audelà de cette mission, militante en soi, cette association n’a pas vocation à être militante
activement

JURISLOGEMENT

L’aspect militant de l’association HALEM est très marqué dans le discours de son
représentant. La FAP est plus prudente dans sa posture vis-à-vis de la reconnaissance de tous
les types d’habitat, elle reconnait ne pas traiter de cette question, pour autant, elle s’interroge
sur les conséquences de la reconnaissance de tous les types d’habitat.
« Ce champ de l’habitat léger et mobile n’est pas le nôtre, ça revient à dire, c’est quand
même j’allais dire lobbying, c’est un gros mot mais c’est une question que se sont posé
plutôt ce champ-là de ces réseaux autour de l’habitat léger et mobile, où genre type
justement HALEM, FNASAT130 etc. FNASAT, HALEM et RELIER, eux, sont plus sur le
champ promotion de l’habitat mobile et léger,

donc c’est pas notre vision c’est pas

forcément notre champ… »131
« On procède de manière beaucoup moins poussée que les associations spécialisées, on
intervient de manière un peu plus distante. On n’est pas au fait de tous les détails techniques
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et de toutes les exigences des occupants, mais on sait que sur le principe, c'est quelque
chose à porter. »132
R. Jourjon du réseau RELIER nous confiait également :
« Nous on a pu faire remonter nos travaux via HALEM, en fait on avait aidé HALEM à
prendre un petit peu de recul sur leur implication dans ce domaine-là, parce qu'ils ont une
approche assez militante de la question, et nous on souhaitait associer des gens à la fois
élus, techniciens de la construction, des gens directement concernés en tant qu'habitants,
des riverains. » 133
Les propos recueillis nous permettent de distinguer deux formes de militantismes. Selon
nous, certaines associations sont dans un militantisme que nous qualifierons de passif, en ce
sens que les actions qu’elles engagent restent modérées. La FAP ne peut être considéré
comme une association pratiquant le militantisme passif, toutefois pour la reconnaissance de
la diversité des habitats, F. Huygues adopte un discours modéré, qui nous laisse supposer
que la fondation n’est pas encore prête à porter la question au niveau national, comme une
priorité. A l’inverse, les acteurs associatifs spécialisés sur la reconnaissance de l’habitat
alternatif se montrent beaucoup plus actifs. En effet, par leur manière d’interpeller les
pouvoirs publics, l’occupation de l’espace politique, associatif, médiatique pour parler de ce
sujet, sont autant de moyens mis en œuvre pour défendre leur cause. Les postures militantes
des différentes associations sont donc à la fois un point commun de chacune, mais nous
avons également perçu qu’elles cristallisent un point de divergence en termes de stratégies.
Les pratiques lobbyistes des acteurs de la promotion de l’habitat léger, mobile, ou
démontable, décrites par F. Huygues sont connotées négativement dans ses propos.
N. Derdeck, membre de jurislogement, mais également salariée de la FAP, a un discours
plus nuancé que son collègue sur la question de la reconnaissance de l’habitat choisi. Pour
elle, cette pratique existe, il faut donc la prendre en compte au niveau juridique tout en
restant vigilant pour que cela ne mette pas en difficulté les plus démunis face au logement.
Son collègue, de la FAP, reconnait également ces pratiques et l’importance de leur prise en
compte mais ne va pas jusqu’à la question de la reconnaissance dans les textes de loi.
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« On travaille avec le milieu associatif, les pouvoirs publics, on essaye d’être, comment dire,
d’être en discussion avec l’ensemble des acteurs potentiels sur nos thématiques. »134

« Nous on est en en très bonne intelligence avec l’ANGVC, après on bosse avec la FNASAT et
particulièrement la chargée de mission habitat. La FAP on a l’occasion de travailler avec
eux. »135

« On échange régulièrement nos points de vues sur divers points avec eux. On est des
partenaires sur les questions de voyageurs avec la Fondation Abbé Pierre, (à propos
d’HALEM) oui par exemple on va dire, on échange très régulièrement que ce soit avec
Clément ou avec David ou avec Paul Lacoste entre autres. »136

« RELIER a une capacité à organiser une rencontre élargie, mettre en place un groupe de
travail, et là il y a des moyens qui peuvent être recherchés, des partenaires associés et souvent
y a une dynamique qui s'enclenche »137

« Je pense à une association avec qui on travaille en partenariat enfin pas l'ALPIL
directement mais dans un autre réseau qui s'appelle HALEM. »138
« on est très très proches de la ligne de la fondation Abbé Pierre. »139

« on s'était dit que ça pourrait être bien de créer un réseau, de juristes associatifs, »140

Dans ce moment de la préparation de la loi ALUR, les acteurs en présence ont échangé et
débattu, au-delà de la prise en compte des différentes formes d’habitat, ils se sont nourris,
mutuellement, de leurs visions et de leurs expériences de terrain. Les intérêts de chacun ne
sont pas comparables, ils peuvent même être contradictoires sur la question du droit
d’habiter. Toutefois, les acteurs rapportent que c’est une complémentarité réciproque leur
permettant de nourrir le débat, malgré les divergences de point de vue.
Lors de notre enquête, nous avons identifié certains fonctionnements similaires de ces
associations sur la forme, mais nous observons des divergences sur le fond.
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P. Lacoste, marque fortement son discours sur la différenciation sur le mode de
fonctionnement de son association et de la FAP au point de qualifier la fondation de « vielle
institution ». Cette question de l’ancienneté des associations nous semble exacerbée, elle
marque une véritable distinction dans les fonctionnements respectifs des acteurs sur les
stratégies à adopter afin d’accéder à la reconnaissance de l’habitat démontable ou mobile.
Pour autant, nous savons que ces deux organisations, mais également les autres, se
retrouvent régulièrement pour échanger à ce sujet. N. Derdeck témoigne :
« Moi j'ai très bien vu avec HALEM comment il était possible de s'entendre que ce soit de
leur part ou de notre part. C'est à dire progresser des deux côtés. »141
« Ils sont d'ailleurs dans jurislogement, l'ANGVC et la FNASAT aussi parce que c'était
important d'avoir leur point de vue et parce que c'était important que jurislogement se
penche sur la question aussi. »142
Cette cartographie des acteurs est une première lecture pour comprendre la constitution d’un
réseau reconnu et légitime au niveau des instances décisionnelles du gouvernement. Le
témoignage de la personne de la DIHAL confirme d’ailleurs l’importance de ces acteurs
pour l’élaboration d’une politique publique. Nous nous attacherons à développer cet aspect
ultérieurement.
Auparavant, nous souhaitons revenir sur les propos des salariés de la FAP. Pour F. Huygues,
plus modéré, la reconnaissance de l’habitat doit avoir lieu uniquement si c’est un choix des
personnes, sans pour autant faire l’objet d’un texte de loi. Tandis que N. Derdeck, nous
l’avons vu, estime qu’il faut permettre cette perspective. Cela met en lumière le débat actuel
sur l’habitat choisi et l’habitat contraint au sein de la Fondation. Débat qui n’est d’ailleurs
pas spécifique à la fondation. Il nous éclaire également sur la difficulté de résoudre
l’intentionnalité des personnes. Dès lors, comment peut-on penser la représentativité de tous,
sans risquer de laissé de côté une partie des personnes concernées ?
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3) La représentativité des acteurs en présence au moment de la préparation des
articles 132 et 157 de la loi ALUR en question.
A ce stade de notre recherche, une question nous semble incontournable, ces acteurs sont-ils
représentatifs de l’ensemble des ménages ou personnes qui vivent dans un habitat alternatif
au logement ? Nous l’avons déjà évoqué, les situations sont multiples, des personnes en
situation de précarité, contraintes de vivre dans un abri de fortune, une cabane, une caravane,
une yourte ou un camion par exemple, à celles qui font le choix de vivre dans une forme
d’habitat atypique pour des raisons idéalistes ou en lien avec leurs traditions. Sont-elles en
accord avec ce que les associations ont défendu dans ce moment de la préparation de la loi
ALUR ? Et pourquoi ces acteurs plus que d’autres ?
Nous n’avons pas fait le choix d’interroger des habitants contraints ou choisi, toutefois
l’exploration de sites internet nous a permis de trouver quelques éléments de réponses.
S’agissant de l’habitat choisi, nous avons pu remarquer, lors de notre recherche, que la
majorité des acteurs font référence aux gens du voyage en priorité. Nous savons que les
habitants de yourtes ou de cabanes dans les bois ne représentent pas une grande partie de la
population française, néanmoins, ce phénomène existe et se répartit sur plusieurs territoires
en France. Il est évident qu’une association telle que l’ANGVC évoque l’habitat des gens du
voyage. Toutefois, il nous apparait plus étonnant qu’ HALEM s’exprime ainsi :
« Mais sous le vocable d’habitat léger, on englobe les cabanes même si ce qu’on défend
c’est en particulier, l’habitat mobile, la question des gens du voyage, enfin les
discriminations qu’ils subissent, les traveller’s, les habitants de roulottes enfin tout, tous les
nomades.»143.
Le discours de P. Lacoste nous interpelle. En effet, nous observons un décalage avec ce qui
est présenté sur le site de l’association. Nous interprétons cette posture en écho à l’actualité
politique très abondante, notamment avec la préparation du projet de loi Raimbourg144. Dès
lors, nous pouvons supposer que les habitants de yourtes ou de cabanes, bien qu’ayant fait ce
choix de vie ne sont pas forcément bien représentés par cette association, bien que P.
Lacoste affirme que son association défend tous les types d’habitats autres que du logement.
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Il existe un blog, Yurtao145, qui fait partie de ces collectifs qui militent pour la promotion de
l’habitat choisi, le blog publie les actualités de l’habitat et informe ses lecteurs des
événements juridiques ou législatifs en lien avec l’habitat en yourte particulièrement. En
cherchant à connaitre plus précisément Yurtao, nous avons découvert que la personne qui
anime ce blog n’est pas en accord avec ce que propose la loi ALUR, et ne se reconnait pas
dans les revendications qu’HALEM a portées au moment de la préparation de la loi. Elle va
même jusqu’à accuser HALEM de se servir de la Yourte pour servir la cause d’autres
habitats :
« Halem : « Le ministère a invité les assos, il leur a demandé leur avis d'expert... Nous
avons travaillé dans l'hypothèse que nous serions peut-être entendus et nous avons participé
à plusieurs réunions de mises à niveau de réflexions avec un groupe le plus élargi possible »
L'association nationale de yourteurs Cheyen/Yurtao n'a pourtant jamais été contactée, bien
au contraire, nous avons été censurés. […]Cependant, je dois avouer que ce travail de
médiation a été sapé par l'instrumentalisation de la yourte par certains activistes qui
s'emploient à dénaturer nos tentes par un tour de passe-passe linguistique. En effet, la
yourte assimilée à une caravane dans le projet de loi ALUR sous le vocable générique : «
résidence démontable », entérine la confusion entre habitat mobile et tente, confusion contre
laquelle je me bats depuis des années et qu'Halem utilise au dépend des yourteurs: « nous
avons obtenu une petite avancée chère à Halem lorsque le mot "caravane" est remplacé par
"résidence mobile démontable". Bon, désormais la caravane serait démontable ( ???!!!),
comme la yourte... Petit éclair de lucidité juste après quand même : « Les yourtes servent en
quelques sortes d'écran de fumée. » Ha ! Enfin, on comprend comment la délégation autoproclamée d'Halem, composée de gens tous en maison, a instrumentalisé au ministère du
logement la bonne image écologique des yourtes au profit d'autres causes pas du tout
écologiques. »146
Cet extrait démontre que tous les habitants choisis ne se reconnaissent pas au travers de ce
que défend HALEM. Pour eux, il est dangereux de donner un statut juridique à la yourte,
statut qui ferait entrer cet habitat dans le droit commun et de fait, dans la norme. Or,
HALEM milite pour le droit commun. Nous pouvons alors aisément comprendre que l’Etat
ait fait le choix de consulter une association militant pour le droit commun et l’entrée des
différents modes d’habitat dans ce dernier. À ce sujet, N. Derdeck évoque la disparité des
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acteurs : entre « les petits collectifs pragmatiques de terrain » et « une association nationale
qui prend la question au niveau de la société ».
L’extrait du blog de yurtao illustre le désaccord avec des associations reconnues par l’État,
le ton employé par son auteur nous laisse supposer que l’association Cheyenn/yurtao est trop
vindicative pour faire partie des acteurs avec lesquels l’État travaille. Nous notons
l’importance du niveau des acteurs pour être entendus dans les plus hautes instances et faire
partie des débats qui aboutiront sur une proposition de loi. En effet, une association
nationale qui milite en faveur du droit commun ayant les ressources- niveau d’expertise
reconnu- aura plus de chance de représenter une cause que certains collectifs militant pour
le droit à la différence et refusant d’entrer dans la norme. Dès lors, nous comprenons que les
acteurs en présence lors de la préparation des articles 132 et 157 de la loi ALUR étaient les
associations nationales, représentant une partie des ménages vivant en habitats mobiles ou
démontables. Ces associations sont souvent reconnues d’utilité publique et travaillent (ou
revendiquent) régulièrement auprès de l’État ou en lien avec les administrations
déconcentrées. Finalement, le point problématique réside dans le fait que les méthodes de
l’État n’ont pas différé pour la consultation des acteurs de terrain dans le cadre de la loi
ALUR. Le nombre restreint d’acteurs ayant participé aux groupes de réflexion et à la
préparation des articles qui font l’objet de notre recherche confirme que ce moment politique
n’a pas dérogé aux règles de l’élaboration des politiques publiques. Comme développé par
plusieurs auteurs (Blondiaux, Caballero notamment), la représentation n’est-elle pas
purement symbolique ? La représentation et la participation des acteurs de terrains sont
discutables, dans la mesure où celles-ci se font très souvent dans un cercle bien défini,
d’acteurs identifiés en capacité d’utiliser les discours politiques, de capitaliser le niveau
d’expertise nécessaire et d’évoluer dans un réseau de partenaires ‘crédibles’. Les personnes
ne réunissant pas toutes ces « compétences », sont écartées des instances de participation. De
fait, tout comme Blondiaux147, nous nous interrogeons, pour une part, sur la légitimité de la
représentativité, il nous semble difficile de la mesurer. D’autre part, Blondiaux soulève
également la question de l’égalité de la représentativité. N’y a-t-il pas un risque de créer une
tension entre des acteurs habitués à cette pratique et les autres. Pour illustrer ces propos, la
Fondation Abbé Pierre, qui travaille régulièrement avec l’État, peut être caution pour des
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petits porteurs de projets dans le cadre de la recherche de financement ou pour se faire
entendre comme l’évoque F. Huygues :
« Je pense qu’il y a forcément un effet tampon, comme un timbre, je pense quand on met le
tampon FAP, effectivement ça donne du crédit aux associations, à leur projet et elles
peuvent s’en servir. Ça peut être un levier le fait que la fondation soit dans ses
financements, parce qu’on sait que, en général, comme on a un statut un peu particulier qui
est celui de fondation, on est indépendant donc ça donne aussi un poids pour un projet, une
association qui voudrait se faire entendre. On va pas forcément à l’affrontement, comme ça
; mais effectivement ça donne un poids au projet. »148
L’ANGVC, HALEM, l’ALPIL, Jurislogement, RELIER travaillent avec la Fondation Abbé
Pierre, ils participent à des groupes de réflexion, à des ateliers, ils sont inscrits dans le réseau
leur permettant, non pas d’avoir accès à l’État - ministères, DIHAL, cabinets des ministres,
administrations déconcentrées – mais d’être reconnus comme des acteurs crédibles par celuici.
Nous pouvons conclure que la représentativité des acteurs présents lors de ce moment
politique est relative. Elle correspond au modèle dominant de l’élaboration des politiques
publiques. Afin d’approfondir ce point, nous allons décrire, à partir de l’exemple des articles
132 et 157 de la loi ALUR, les stratégies mises en place par les acteurs pour déployer toutes
les conditions nécessaires à la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat.

B- Les activités pré décisionnelles à la mise sur agenda de la reconnaissance
de la diversité des modes d’habitat, des acteurs de l’habitat et du
logement.
Les activités pré décisionnelles sont la mise au format politique d’un fait social (Lascoumes
et Le Galès149). Nous avons abordé, en première partie, la qualification juridique des
résidences mobiles ou démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
Nous posons l’hypothèse que cette nouvelle qualification juridique est issue du terme
évolutif et mouvant de l’habitat alternatif. En effet, le flou qui réside dans cette notion a
148
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permis aux acteurs d’en saisir les interstices, pour inclure l’habitat démontable ou mobile
dans l’habitat alternatif. Dès lors, la revendication de la reconnaissance de la diversité de
l’habitat, en tant que fait social, pouvait faire l’objet d’un processus de mise sur agenda
politique.
La ‘mise sur agenda’ désigne, selon une définition de P. Garraud150 « "l’ensemble des
problèmes faisant l’objet d’un traitement, sous quelque forme que ce soit, de la part des
autorités publiques et donc susceptibles de faire l’objet d’une ou plusieurs décisions". Nous
comprenons par l’emploi de l’expression, l’ensemble des problèmes, que tout problème peut
faire l’objet d’une mise sur agenda. Un problème anecdotique peut donc faire l’objet d’une
mise sur agenda. C’est le cas des différents types d’habitats. La question du droit d’habiter
différemment

et, de la prise en compte des différentes formes d’habitat, ne touche

finalement qu’une faible proportion de la population française revendiquant une forme
d’habitat choisi, nous l’avons déjà évoqué. Alors, comment cette question est devenue un
problème public au point d’être mise sur l’agenda politique et inscrite dans une loi ?
La mise sur agenda nécessite la réunion de plusieurs facteurs : la qualification d’un
problème politique public, des entrepreneurs de politiques publiques qui interagissent avec
différents niveaux de l’État, la pratique du lobbying et la reconnaissance par l’État du statut
d’expert de ces entrepreneurs. En nous appuyant sur les propos que nous avons recueillis
lors de notre enquête, ainsi que sur des contenus numériques, nous avons procédé à l’analyse
des stratégies développées par les acteurs pour réunir tous ces facteurs.

1) Le problème social devient problème politique.
a) Un fait anecdotique
Nous avons évoqué la communauté des gens du voyage en première partie, bien que
regroupant des situations multiples, elle revendique un mode de vie empreint de traditions
séculaires. Cependant, les gens du voyage restent une minorité au regard de la totalité de la
population française. Plus récemment, des personnes inspirées, notamment, par un idéal
écologique, revendiquent une forme d’habitat choisi. Nous pourrions qualifier cette
revendication d’un fait anecdotique, si l’on considère exclusivement le nombre de personnes
150
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que cela concerne. Les propos recueillis auprès des acteurs ne nous contrediront pas. Une
personne interrogée à la DIHAL nous confiait que :
« Les gens du voyage, franchement tout le monde s’en fiche un peu. C’est quand même une
petite niche pour ces gens qui font de la réglementation à tour de bras dans l’ensemble de la
politique du logement en France. »151
Pour autant, il existe une mission spécifique au sein de la délégation pour les gens du
voyage. Cette « niche » est donc entrée dans le domaine public, certainement pas en raison
du nombre de personnes que cela concerne. Comme l’évoque P. Hassenteufel : « Aucun
problème n’est intrinsèquement public, du fait de propriétés spécifiques. Il n’existe pas de
seuil objectif, mesurable (correspondant, par exemple, à un chiffre n de personnes
touchées), à partir duquel un problème devient un sujet de préoccupations collectives »152.
Les tensions, souvent très médiatisées, liées à l’arrivée de grands groupes sur certaines
communes, nous laissent penser que c’est l’une des motivations de l’État pour traiter de la
question des besoins de la population gens du voyage.
Historiquement, mai 68 a laissé place dans les années 1970 à des mouvements
communautaires anti institutionnels que D. Hervieu-Léger153 qualifiait « d’apocalyptiques »
et « ultra minoritaires ». Ces groupes revendiquaient une vie économe et autonome,
«qu’inspire un projet écologique radical de retour à une vie simple et proche de la
nature »154. Le faible nombre et « l’invisibilité » des ménages concernés par ce mode de vie
ne posaient pas de problème du point de vue du droit de l’urbanisme. De plus, ces groupes
ne semblaient pas porter activement de revendications au niveau de l’État.
Aujourd’hui, la diversité des modes d’habitat évolue et le phénomène prend une ampleur
relative. M. Beziat de l’ANGVC nous le confirme :
« Je pense que les modes d’habitat, les pratiques d’habitat ont énormément évolué, en tout
cas elles se sont diversifiées, pas évolué mais en tout cas elles se sont diversifiées, voilà y a
des publics qui se sont effectivement adonnés à un type d’habitat, je pense aux yourteux, à
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ceux qui sont en camions, que ce soit, oh les voyageurs, c’est peut-être plus ancien, que ce
soit même les gens qui vivent dans les cabanes, dans les arbres… »155
b) L’habitat alternatif en réponse à la crise du logement
La pratique de l’habitat alternatif peut également être une solution pour des ménages n’ayant
pas les moyens d’accéder à un logement dit «classique». Depuis le début des années 80, la
crise du logement s’enlise. Contrairement à ses débuts, elle ne touche plus exclusivement les
personnes précaires, les couches moyennes sont de plus en plus concernées par la difficulté
d’être bien logées. La « France de propriétaires », que clamait Nicolas Sarkozy en 2007 lors
de son discours d’investiture à la présidence de l’UMP porte de Versailles156, n’a-t-elle pas
accentué ce phénomène de mal logement ? Cette « France de propriétaires » n’est pas une
formule récente et beaucoup de mesures fiscales incitant à l’investissement immobilier ont
été créées depuis le milieu des années 80. Si l’objectif de ces mesures était de relancer le
marché immobilier et toute l’économie qui en découle, qu’en est-il des ménages
aujourd’hui ?
L’INSEE note qu’en 2010, un ménage sur deux consacre plus de 18,5% de ses revenus au
coût de son logement. Les ménages les plus modestes, les locataires du parc privé et les
accédants à la propriété sont les plus lourdement touchés. De plus, un locataire du parc privé
sur cinq dépense plus de 40% de ses revenus pour son logement.157 Sans aller plus loin, nous
remarquons que le taux d’effort pour le logement est de plus en plus élevé, les accédants à
la propriété ont subi une évolution de 26% du coût moyen de la part de leurs revenus
consacrée au logement entre 2005 et 2010. Les ménages modestes, quant à eux, sont de
moins en moins nombreux à accéder à la propriété. Alors que les mesures fiscales incitaient
à l’accession à la propriété, les ménages, modestes à moyens, se sont de plus en plus
endettés à cause des charges notamment. Ainsi, les copropriétés se dégradent, il n’est plus
possible de faire face aux dépenses d’énergie qui s’accroissent sans discontinuer. Nous
pouvons comprendre que des ménages développent des solutions alternatives au logement.
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Ainsi, l’habitat groupé ou participatif a connu un essor important dans les années 2000. De
même, l’habitat léger ou mobile peut être une solution au problème économique lié au
logement.
En septembre 2010, le rapport Léonard et Got158 rappelle la réglementation qui entoure les
terrains aménagés, et fait état de nouveaux habitats légers :
« Des installations grande dimension (yourtes, tipis, etc.) sont apparues au cours des
dernières années et se présentent précisément comme des « tentes » : elles doivent être
assimilées à des habitations légères de loisirs dès lors qu’elles disposent d’éléments
intérieurs tels que des blocs cuisines ou sanitaires. De même, en l’absence de limite
réglementaire en matière de superficie habitable pour les tentes, les seuils applicables aux
habitations légères de loisirs sont applicables à ces habitats dès lors qu’ils y sont
assimilés ».159
c) La constitution d’un réseau associatif en réaction des lois sécuritaires.
Nous ne reviendrons pas sur les lois spécifiques aux gens du voyage, toutefois, certaines lois
des années 2000, nous démontrent la volonté de l’État de réguler le phénomène de l’habitat
alternatif tel que nous l’avons défini. Précisons ici, que nous écartons de cette notion des
formes alternatives au logement que sont les foyers et centres d’hébergement. Pour ne citer
que quelques exemples, reprenons la loi de sécurité intérieure de 2003, la réforme du permis
de construire de 2005, ou le projet de loi Léonard de 2011.
La loi de sécurité intérieure de 2003, dite loi Sarkozy, promulguée en 2003, prévoit dans son
article 58 la possibilité de faire évacuer les résidences mobiles, installées sur un terrain privé
n’appartenant pas à la commune, si leur installation est de nature à porter atteinte « à la
salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. »160
Le décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005
relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme prévoit de refuser ou
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d’accepter sous réserves un permis de construire s’il est de nature à porter atteinte à la
salubrité ou à la sécurité publique en raison de sa situation notamment.161
Enfin, l’article 2 de la loi déposée par le député Léonard162, en 2011, prévoyait l’interdiction
de vivre en camping à l’année. Pour ce faire, le gérant de camping avait l’obligation de
déclarer le nombre d’emplacements de longue durée, une taxe différentielle selon la nature
de l’emplacement était également prévue.
C’est au même moment que plusieurs associations, militant pour l’habitat choisi, se sont
constituées. Au milieu des années 2000, plusieurs d’entre elles voient le jour, HALEM, Ma
cabane ou Cheyenn notamment163. Elles sont créées pour sensibiliser les médias et les
acteurs de l’habitat et du logement à leur cause mais également pour organiser une réponse
face à la législation proposée comme l’atteste le témoignage de P. Lacoste :
« Il y a eu la loi Léonard, nous on a fait, on a fait un mouvement contre la loi Léonard […]
En fait, on a fait une action d’information lors des assises du logement d’abord parce qu’y
avait un article 5 de la loi Léonard qui n’est pas passé finalement d’ailleurs […]. »164
Plusieurs articles de journaux se font l’écho des revendications des associations lors de cette
proposition de loi. Sur son site internet, le Monde titre « les députés veulent mettre fin à la
vie au camping »165. Comme P. Lacoste nous le confiait, le député Léonard est revenu sur sa
position. Un article de rue 89166 reprend les propos que le député a tenu sur son blog : il
dénonce une situation d’hypocrisie, qui place l’habitat permanent en camping, à la fois
pratiqué mais illégal, dans une situation ambiguë. Il ajoute que cette proposition de loi « a
au moins le mérite d’interpeller l’ensemble des acteurs concernés et de les mettre face à
leurs responsabilités ».
Au travers de l’évolution du développement de la promotion de l’habitat choisi, tant par le
nombre croissant, bien que marginal, de personnes vivant dans des habitats alternatifs que
par la constitution d’un réseau associatif militant, le phénomène devient visible. Ce qui
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n’était qu’un fait social se constitue dans les années 2000, en problème social tel que le
décrit E. Neveu : « Du plus tragique au plus anecdotique, tout fait social peut
potentiellement devenir un « problème social » s’il est constitué par l’action volontariste de
divers opérateurs (Presse, Mouvements sociaux, Partis, Lobbies, Intellectuels...) comme une
situation problématique devant être mise en débat et recevoir des réponses en termes
d’action publique (budgets, réglementation, répression...) »167.
Nous percevons dès lors que le problème social est également politique : un réseau
d’associations se constitue, des réponses politiques plutôt sécuritaires en réaction à
l’accroissement du phénomène de l’habitat choisi et, nous allons le voir une mobilisation du
parti écologiste pour permettre la reconnaissance de ce type d’habitat dès 2009.
2) Les entrepreneurs de politiques publiques.
L’attention sera portée sur la manière dont les acteurs se sont positionnés en amont et
pendant la préparation des articles 132 et 157 de la loi ALUR. N’y avait-il que des acteurs
associatifs ? Ont-ils mobilisé la presse pour ce faire entendre ? Se sont-ils rapprochés d’un
parti politique en particulier ?
a) Des liens de proximité avec les milieux médiatiques.
Par l’utilisation du web, ces associations communiquent entre elles mais également vers le
« tout public ». Lorsque nous consultons la page d’un de leur site, les liens vers des
communiqués de presse, vers des informations législatives ou vers d’autres sites
d’associations défendant les mêmes intérêts, abondent.168 Nous avons également constaté
que ces acteurs occupent l’espace médiatique régulièrement. Il nous est impossible de
recenser le nombre d’articles de presse consacrés à la promotion de l’habitat choisi, toutefois
nous avons pu observer une importante activité et particulièrement autour de certains
événements tels que l’expulsion des habitants de yourtes à Bussières Bofy169 par exemple.
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HALEM est particulièrement sollicité par les médias qui mettent en avant le niveau
d’expertise de l’association :
Ici, un extrait du blog de médiapart dans lequel P. Lacoste témoigne, de la complexité pour
l’État de connaitre parfaitement le sujet. Nous relevons, dans le ton qu’il emploie, que
d’après lui, ce n’est pas le cas de son association :
« Il est vrai que nous avons devant nous des techniciens du droit et de l’administration
centrale. Nous avons la chance qu’ils ne peuvent y accorder tout leur temps, en revanche
lorsque le sujet est brûlant, ils missionnent des techniciens en mesure de rédiger 50 pages
de blablas pour arriver à leurs fins. Nous avons pu malgré tout faire des remarques sur ces
pages au Conseil d’État puisqu’il y avait plusieurs éléments qui ne tenaient pas du tout la
route.»170.
« Ça arrive qu’on soit sollicité par la presse. Des revues spécialisées…. Fin des revues, des
groupes d’études comme le GRPEP, je sais pas si vous connaissez le GRPEP, Groupement
Pluralité Éducation Politique, la revue Pour. D’ailleurs y a un article qui est maintenant sur
le site, mais depuis un moment, qui est l’article qui est prévu pour ce numéro de Pour sur la
précarité. »171
b) Des liens de proximité avec le milieu politique.
Dès 2006, les associations ont écrits aux élus : Président de la République, députés,
sénateurs172. Liés à la question de la promotion de l’habitat alternatif, Noël Mamère, et
d’autres députés d’EELV, semblent jouer un rôle important dans la prise en compte politique
de ce problème public. Il publie des articles pour sensibiliser l’opinion sur son blog. Il est
également en lien avec des habitants de yourtes sur son territoire, nous laissant supposer que
les associations de défense de l’habitat choisi sont en contact avec le parti d’EELV.
Quelques extraits du blog de Noël Mamère nous permettent de mesurer son engagement:
« Aujourd’hui, alors que la sédentarisation est devenue la règle, la pratique assumée du
nomadisme apparaît comme une hérésie. Cachez ces roulottes que je ne saurais voir.
trop épuisés par cette lutte, ils se sont installés ailleurs. Ils existent plusieurs articles sur leur histoire.
Données disponibles sur le net et sur les sites des associations HALEM, RELIER, l’ANGVC et le blog de Yurtao
notamment.
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L’espace privé est considéré comme la norme absolue. Tous ceux qui vivent en habitat
précaire, en caravanes, dans des yourtes ou des grottes aménagées, dérogent aux canons en
matière de logement et deviennent des parias. Quand, en plus, ils prétendent occuper des
espaces publics au cœur de nos cités, ils deviennent des éléments dangereux qu’il faut
neutraliser. {…} Si les élus et les médiateurs de toutes sortes ont un rôle, c’est justement
celui de permettre la coexistence de modes de vie, d’habitat et de consommation différents.
La communauté nationale ne se différencie pas en fonction de l’origine, du sexe, du milieu
social, du type d’habitat, de ses choix de vie… L’égalité suppose la reconnaissance des
différences. »173
Le réseau compte aussi sur l’appui d’autres maires, par exemple, le maire d’une petite
commune de la Drôme est très en lien avec HALEM au point d’avoir été invité par
l’association à participer à une rencontre au cabinet ministériel du logement et de l’égalité
des territoires et de publier cette information sur le site de la commune174.
La DIHAL confirme cette connivence entre les acteurs associatifs et le parti EELV bien
avant la préparation de la loi ALUR, elle évoque le rôle des acteurs associatifs qui doivent
alimenter les décideurs politiques en proposant des améliorations notamment :
« Et puis bien évidemment, c’est aussi la consultation d’un certain nombre d’acteurs qui,
soit sollicitent des rendez-vous auprès du ministre, soit avaient déjà fait part de
contributions, mais en même temps, il faut toujours se rappeler que Cécile Duflot, elle vient
du parti des verts, qui eux même étaient déjà largement en lien et très actifs auprès des
réseaux associatifs et des différents acteurs, notamment je pense à ceux de l’habitat
participatif mais aussi ceux de l’habitat léger. Ils étaient déjà très connus avant même que
Cécile Duflot ne devienne ministre, et notamment par un certain nombre de personnes qui
travaillaient déjà auprès d’elle et qui l’ont suivi au ministère. C’est ça le rôle des acteurs,
c’est d’alimenter en permanence les décideurs sur des propositions, des améliorations, des
changements à effectuer et c’est ça leur rôle de lobby. »175
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c) Des liens de proximité avec le milieu de la recherche.
Enfin ce réseau d’acteurs se nourrit auprès de laboratoires de recherches tels que le LERIS
ou le PEROU176. Le LERIS, laboratoire de recherche-action, basé à Montpellier, est une
association loi 1901. Les domaines de recherches du laboratoire sont principalement axés
sur les politiques de l’enfance et de la jeunesse, les politiques éducatives, éducation
populaire, animation et, sur les politiques de l’action sociale. Le laboratoire revendique une
méthodologie de recherche issue du courant de la sociologie critique et « installe son travail
dans une perspective de transformation sociale, [il] s'intéresse aux effets sociaux de la
recherche et encourage la réflexion praxéologique en association avec des professionnels et
des institutions. »177
Le PERU est également un laboratoire de recherche-action, basé à Paris, association loi
1901. Son conseil d’administration est composé d’architectes, de paysagistes, de
philosophes ou de metteur en scène et autre critique de cinéma. La coordination des actions
du laboratoire est assurée par un politologue. Il présente le laboratoire comme « un
laboratoire de recherche-action sur la ville hostile conçu pour faire s’articuler action
sociale et action architecturale en réponse au péril alentour, et renouveler ainsi savoirs et
savoir- faire sur la question. S’en référant aux droits fondamentaux européens de la
personne et au « droit à la ville » qui en découle, le PERU se veut un outil au service de la
multitude d’indésirables, communément comptabilisés comme cas sociaux voire ethniques,
mais jamais considérés comme habitants à part entière. »178
Ces deux laboratoires de recherche-action ont des postures engagées, voire militantes, dans
l’action sociale et tentent, par leur travail, de faire évoluer les politiques publiques. Nous
comprenons dès lors, l’intérêt des acteurs de notre étude à se rapprocher de ce type de
laboratoires.
d) La pratique lobbyiste des acteurs.
Les associations qui militent pour les droits des gens du voyage existaient avant les
associations qui militent pour la défense d’un habitat choisi. Déjà, nous pouvons supposer
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qu’elles œuvraient dans l’objectif de faire évoluer la législation. Avec l’arrivée dans le
paysage, d’associations à visée plus large, telle qu’HALEM, qui regroupe une multitude
d’autres associations, nous constatons que le réseau s’organise et trouve des points de
consensus. En effet, la défense de l’habitat choisi regroupe alors les habitats mobiles, dont
les gens du voyage sont les principaux utilisateurs, et les habitats légers (ils n’étaient pas
encore identifiés comme démontables). La sensibilisation de tous les acteurs de l’habitat et
du logement aux pratiques des différents modes d’habitat a été mobilisée dans un premier
temps :
« C’est plutôt des sortes d’ateliers, on pose un petit peu les choses, on fait, voilà en fait, on
essaie de donner les outils de façon à ce que ces acteurs, comment dire, intègrent au moins
dans leur champ de vision en fait, les questions dont on leur parle. »179 ,
« Oui on a quelques brochures, quelques bouquins aussi, par exemple le travail de
rencontre et d'animation qu'on a fait sur l'habitat léger et mobile a donné lieu à la sortie
d'un recueil qui a été pas mal diffusé dans nos réseaux. »180.
La diffusion de travaux et de publication par voie de presse ou de revues spécialisées a
participé à cette sensibilisation, nous l’avons évoqué. L’utilisation du net est également
employée pour se rendre visibles ou diffuser de l’information :
« De notre côté donc on a un portail Facebook mais c’est pas moi qui le gère, c’est une
bénévole, enfin on va dire une membre du bureau, une voyageuse qui s’en occupe, donc je
ne suis absolument pas ça. »181,
« On crée pas mal de petits outils, de brochures ou de guides pratiques qu'on met à
disposition par le net »182
e) Un statut d’experts.
HALEM, l’ANGVC ou encore RELIER sont des associations qui ont un niveau d’expertise
important sur le sujet de l’habitat alternatif. Ces trois acteurs, qui militent pour la
reconnaissance de la diversité des formes d’habitat ou pour l’habitat choisi, conseillent,
mutualisent les connaissances et expériences, ou, interviennent au plus haut niveau :
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« Donc, y a une mission de conseil et de conseil juridique en quelques sortes, »183
« On a un rôle de mutualisation et de capitalisation de ressources parce qu'il y a beaucoup
de sollicitations d'expériences qui nous parviennent. On a un travail de veille, de rassembler
cette matière là et puis d'essayer de la mettre à disposition de différentes manières. »184
«Voilà autrement on est bon, membre de la commission consultative, on travaille
effectivement aussi, comme ça, on est sollicité par la DIHAL sur un certain nombre de
choses voilà nos avis sont un petit peu recherchés »185.
Certes, ces trois associations ont un intérêt à se décrire comme des experts : l’expertise
légitime, et, ce niveau d’expertise est confirmé par la DIHAL, l’ALPIL ou la Fondation
Abbé Pierre :
« Halem et Relier, on travaille avec eux parce que voilà, eux ils travaillent plutôt sur
l’habitat léger et mobile ça nous permet aussi de nous nous alimenter […]. »186.
Ces « acteurs experts » sont peu nombreux à être reconnus. En effet, lors de notre enquête,
ce sont les trois principaux acteurs à avoir été cités187. Pour transformer le problème social
en problème politique, l’État a besoin de ce niveau d’expertise, des groupes de travail
s’organisent par l’intermédiaire de la DIHAL notamment, au niveau des cabinets
ministériels également.
A. Elmajeri confiait :
«Du côté habitat léger et démontable, c’est principalement HALEM qui est en pointe mais
qui regroupe aussi un bon nombre de collectifs et d’acteurs locaux, donc c’est assez large
comme représentation HALEM. Et puis après de l’autre côté sur l’habitat mobile, on a
principalement les acteurs et les associations représentatives des gens du voyage ou les
voyageurs eux-mêmes ».188
Nous remarquons que ces acteurs sont inscrits dans un réseau d’acteurs qui intervient plus
largement sur les questions du logement et de l’habitat. Pourtant, eux, ont un intérêt
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commun et spécifique. En effet, au-delà de permettre aux différentes formes d’habitat
d’obtenir un statut garantissant plus de sécurité à leurs utilisateurs, HALEM, l’ANGVC
militent pour la reconnaissance de l’habitat choisi, ou de l’habitat démontable ou mobile
comme un logement :
«Pouvoir améliorer les choses et les conditions de vie, je pense qu'il faut pouvoir
reconnaitre vraiment que de toutes façons il y a des personnes qui habitent ces lieux là et
des choses à faire pour que non seulement sur le plan matériel et sanitaire chacun s'y
retrouve puis aussi par rapport au droit attaché au logement: reconnaissance du domicile
ou tout ce qui va avec.»189
« Je vais encore dire la reconnaissance de ces modes d’habitat comme logements et aussi
dans la prise en compte des besoins à satisfaire, et ben, qu’il y ait une obligation de
résultat »190.
Les échanges mutuels contribuent à la définition du problème politique. Ainsi, la FAP, qui
est plusieurs fois citée par les acteurs de la promotion de l’habitat choisi, participe avec eux
à des groupes de travail au niveau des instances politiques, notamment sur la reconnaissance
de l’habitat des gens du voyage. Certains membres des associations sont aussi membres de
réseaux tels que RELIER ou Jurislogement. Nous pouvons donc affirmer que lors de la
préparation des articles 132 et 157 de la loi ALUR, les acteurs en présence constituent un
réseau comprenant toutes les caractéristiques des entrepreneurs des politiques publiques au
sens de Lascoumes et Le Galès191 : un cercle fermé d’associations reconnues pour leur
expertise, très en lien avec certains politiques, notamment des décideurs politiques, ayant
participé à la construction du problème social et permis sa transformation en problème
politique. Les témoignages que nous avons recueillis, confirment une activité importante
pour faire entrer la reconnaissance des différentes formes d’habitat dans la sphère publique
puis politique.
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La qualification des problèmes et leurs mises sur agenda, sont le résultat de la mobilisation
d’un réseau d’acteurs que nous avons qualifié d’entrepreneurs de politiques publiques. Un
problème, même anecdotique peut être mis à l’agenda institutionnel, la primauté de l’intérêt
général est alors remise en question. Entre respect du droit à la différence, et nécessité
d’édicter des normes censées protéger les plus démunis, le principe d’égalité peut-il être
maintenu ? N’y-a-t-il pas un paradoxe entre l’État coercitif qui dicte nos lois dans l’objectif
de l’intérêt général et la construction d’une politique par le bas défendant les intérêts
individuels, ou tout au moins, le bénéfice de quelques groupes d’intérêts ?
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PARTIE III : la reconnaissance de la diversité des modes
d’habitat : un moment politique ordinaire qui interroge
l’équilibre entre le droit au logement et le Droit d’habiter.

Cette dernière partie nous permet de montrer qu’un fait anecdotique peut faire l’objet d’un
processus d’élaboration politique que nous qualifions d’ordinaire. En effet, comme bon
nombre de politiques publiques (dans des domaines variés tels que l’emploi, la santé, ou
l’environnement par exemple), la reconnaissance des différentes formes d’habitat dans une
politique publique peut se lire au travers d’une approche de la sociologie de l’action
publique. Nous nous attacherons à en rendre compte dans un premier temps. Néanmoins,
malgré le caractère anecdotique de ces pratiques de l’habiter, nous émettons l’hypothèse que
l’élargissement de la

norme confirme un glissement de la fonction du droit. Or, ce

glissement dans la fonction du droit et le déplacement du curseur de la norme questionnent
ce que nous avons appelé l’équilibre fragile entre le Droit au logement et le Droit d’habiter.
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A- La promulgation des articles 132 et 157 de la loi ALUR, un moment
ordinaire de la politique en France.
Depuis de nombreuses années, l’analyse de l’élaboration des politiques publiques fait l’objet
de nombreuses recherches en sociologie et en sciences politiques. Plusieurs études
(Kingdon, Cobb et Elder, Baumgarten, Garaud, Neveu, Hassenteufel, Smith) développent le
processus de mise sur agenda dans l’action publique. Le cadre de recherche de notre propos
se situe dans une approche constructiviste et interactionniste de la sociologie politique. Nous
émettons l’hypothèse que la question du droit d’habiter est une construction politique
ordinaire entre l’État et les acteurs, faisant passer cette question du problème social au
problème politique. Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons fait le choix d’analyser le
moment de la préparation de la loi ALUR au travers de l’approche de J. Kingdon et d’autres
chercheurs, qui développent la dimension processuelle de l’élaboration d’une politique
publique et le concept de fenêtre d’opportunité pour la mise sur l’agenda politique.
En effet, nous l’avons vu dans les précédentes parties, l’habitat alternatif est une notion
juridique floue qui a participé à l’émergence d’un réseau d’acteurs. Dès lors nous percevons
des similitudes avec les analyses en sociologie politique de l’action publique.
Le développement de la deuxième partie de notre recherche, nous permet d’affirmer que les
acteurs de la promotion de l’habitat choisi ont adopté des stratégies leur permettant d’être
partie prenante des débats qui préfiguraient l’élaboration des articles qui nous intéressent.
1) Les trois courants de Kingdon.
Le propos qui va suivre s’appuie sur les travaux de différents auteurs192.
Kingdon renouvelle l’analyse du processus de mise sur agenda en proposant ce qu’il nomme
‘policie window’, que nous pouvons traduire en français par fenêtre d’opportunité. Selon lui,
une fenêtre d’opportunité est la conjonction simultanée de trois courants : Le courant des
problèmes, le courant des solutions et le courant des politiques. Ces trois courants se
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développent de manière autonome et dans des temps différents, ce n’est que lorsqu’ils
trouvent une temporalité simultanée que la fenêtre d’opportunité se produit.
a) Le courant des problèmes (problem stream) :
Le courant des problèmes est le passage d’un problème social vers un problème politique.
C’est-à-dire un problème pouvant trouver une solution dans la réponse de l’action publique.
C’est une dynamique qui nécessite, en premier lieu, que le problème social soit qualifié, puis
évalué, souvent par des acteurs réclamant une réponse au problème, que l’action publique
peut produire. Cette problématisation peut être rendue visible par différentes étapes : des
indicateurs (l’augmentation du nombre de personnes vivant en habitat alternatif), des
événements (la médiatisation d’expulsion de ménages vivant dans une yourte, par exemple),
des évaluations.
b) Le courant des solutions (policy stream) :
Ce courant, qui se développe de manière totalement indépendante du courant des problèmes,
est composé de plusieurs solutions. Initialement, ces solutions ne sont pas pensées pour
répondre à un problème. Elles sont plutôt des causes portées par des entrepreneurs faisant
partie de communautés de politiques publiques. C’est ce que nomme Kingdon les ‘policy
communities’, qui regroupent une communauté d’acteurs dont les intérêts convergent et qui
ne sont pas exclusivement des acteurs étatiques. Les entrepreneurs des politiques publiques
peuvent être des groupes d’intérêt lobbyistes, des acteurs institutionnels, des membres d’un
parti politique, des syndicats ou des associations. Ils vont saisir un problème politique pour
proposer leur solution, qui existait préalablement au problème.

c) Le courant des politiques (political stream) :
Ce courant correspond à un moment politique, plus précisément au calendrier politique. Il
évolue en fonction de l’opinion publique, des campagnes électorales et de la vie des partis
politiques, des changements de gouvernement ou de personnel dans les administrations. Il
comprend également les actions des groupes de pressions.
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La fenêtre d’opportunité s’ouvre lorsque un courant politique, de type alternance politique
favorable, se combine avec un problème auquel le gouvernement est sensible. Le
rapprochement temporel de ces deux courants est nécessaire mais pas suffisant, il doit alors
se produire dans le même moment où des entrepreneurs de politiques publiques sont assez
organisés et ont assez de ressources – niveau d’expertise élevée, par exemple- pour entrer en
jeu et proposer une solution. Toutefois, celle-ci peut ne pas correspondre à la meilleure
réponse à apporter au problème identifié au départ.
Il existe d’autres recherches analysant le processus d’élaboration d’une politique publique,
assez proche du développement que propose Kingdon de notre point de vue. Pour n’en citer
qu’une, Abel, Felstiner et Sarat193 distinguent trois moments de la construction d’une
politique publique. Le « naming » qui correspond à la nomination du problème, le
« claiming », étape consistant à rendre public un problème par la formulation de
revendications, et le « blaming » qui correspond au moment de l’accusation d’une personne
physique ou morale en tant que responsable du problème. Nous avons fait le choix d’écarter
la théorie de ces trois chercheurs. En effet, l’analyse du processus de mise à l’agenda de la
prise en compte des différentes formes d’habitat ne nous permet pas d’identifier la phase de
« blaming ».
Au travers des propos recueillis lors de notre enquête ainsi que de l’étude de contenus
numériques, voyons comment le processus de fenêtre d’opportunité (au sens de Kingdon)
s’est mis à l’œuvre pour aboutir à la promulgation des articles 132 et 157 de la loi ALUR.
d) Le couplage au sens de Kingdon.
La loi ALUR est l’héritage du passage de Cécile Duflot au gouvernement, elle regroupe 177
articles. Beaucoup de mesures phares sont intégrées dans cette loi, la reconnaissance des
différentes formes d’habitat représente un détail de cette loi. Toutefois, c’est la première fois
qu’il existe une forme de prise en compte de la diversité des habitats dans la loi. Comment
quelques acteurs associatifs ont-ils pu faire entrer leur « cause » dans la loi ?
En 2009, un premier projet de loi a été déposé par messieurs Mamère, Cochet et De Rugy
pour la reconnaissance d’un tiers secteur de l’habitat participatif diversifié et écologique. Ce
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projet de loi a donné lieu à des débats lors de sa lecture à l’Assemblée. Il n’a pas été voté,
mais a permis de faire entrer à l’Assemblée ce problème, une première fois. À ce moment-là,
la fenêtre d’opportunité (au sens de Kingdon) n’était pas encore ouverte. En effet, la fenêtre
d’opportunité ne peut avoir lieu sans le couplage de deux courants, que Kingdon nomme le
courant des problèmes et celui des solutions.
Pour ce faire, il faut que la mobilisation de tout un réseau d’acteurs (associations, syndicats,
partis, réunissant les ressources nécessaires) interagisse avec l’État. Une fois le problème
mis à l’agenda politique, c’est cette interaction qui permettra que cette inscription sur
l’agenda se transforme en décision politique. C’est ce que Cobb et Elder 194 identifient
comme le passage de l’agenda systémique – qui regroupe l’ensemble des problèmes sociaux
débattus par les instances politiques - à l’agenda institutionnel – qui correspond à
l’inscription d’une solution au problème dans un projet de loi qui sera débattu et voté à
l’Assemblée.
Le couplage a lieu quand le courant des problèmes et celui des solutions se sont rejoints.
Bien que ces deux courants se développent de façon indépendante, l’un vis-à-vis de l’autre,
il faut nécessairement qu’ils se rencontrent pour saisir le moment propice à l’inscription
d’une alternative au problème dans un projet de loi. Nous l’avons évoqué, la pratique d’un
habitat choisi est ancienne, le réseau d’acteurs associatifs promouvant ce type d’habitats
s’est constitué en réaction à certaines lois. Toutefois, comme décrit plus haut, ils ont usé de
stratégies leur permettant d’intégrer un réseau plus large. Notamment, en participant aux
échanges et réflexions avec des associations telles que la FAP ou le DAL. Cette stratégie
leur a permis d’être visibles et reconnus pour leur expertise sur le sujet de l’habitat alternatif.
Notons que leur intérêt premier n’était pas en lien direct avec la situation des ménages en
situation d’habitat contraint. Parallèlement, le mouvement du parti EELV militait pour la
reconnaissance d’un secteur du tiers habitat. Ce tiers habitat se constituait initialement de
l’habitat participatif ou groupé, et des ménages se regroupant en coopératives d’habitants
notamment. Ce type d’habitats s’inspire de valeurs de solidarité, de fonctionnement
coopératif entre autres, proches de celles de l’économie sociale et solidaire, selon nous. A la
fin des années 2000, le parti EELV et les associations qui militent pour l’habitat choisi
opèrent un rapprochement. Toutefois, HALEM, l’ANGVC ou d’autres associations
semblables ne portaient pas la revendication de la reconnaissance de l’habitat participatif. La
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volonté du parti politique était de proposer une solution permettant la reconnaissance d’un
tiers habitat tandis que la reconnaissance de l’habitat alternatif devait trouver une solution.
Le rapprochement de la solution proposée par EELV pour l’habitat tiers avec le problème de
l’habitat alternatif a eu lieu. Comme le décrit Kingdon195, le couplage est le moment où une
solution vient s’accrocher au problème, même si cette solution ne répond pas complétement
au problème.
Les acteurs de l’habitat, actifs voire lobbyistes, si l’on reprend les termes employés par la
DIHAL ou par HALEM, ont obtenu une première victoire.

2) La fenêtre d’opportunité (policy window).
Selon nous, la fenêtre d’opportunité s’est produite grâce à plusieurs facteurs favorables.
D’une part, nous avons observé une sensibilité de la part du parti EELV à la reconnaissance
des différentes formes d’habitat. Un rapprochement du parti socialiste d’autre part et,
l’alternance politique en 2012, y concourent également.

a) La sensibilité du parti EELV à la reconnaissance des différentes formes
d’habitat.
L’habitat participatif
Le parti EELV s’est tout d’abord intéressé à la question de l’habitat alternatif au sens large,
bien qu’aucune définition ne précise réellement ce terme, comme nous avons pu le voir en
première partie. Considérons comme alternatives, toutes les formes d’habitat autres que le
logement ordinaire. Par logement ordinaire nous entendons logement de droit commun. Or,
de ce point de vue, les habitats mobiles et démontables ne sont pas les seuls habitats
alternatifs. En novembre 2009, nous l’avons évoqué, Noël Mamère présente à l’Assemblé
Nationale, un rapport pour un tiers secteur de l’habitat participatif, diversifié et
écologique196. En introduction de ce rapport, rien n’évoque l’habitat mobile ou démontable
choisi. Les arguments portés par monsieur N. Mamère sont empreints de valeurs écologiques
195

J. W. KINGDON Agendas, alternatives and public policies, little Brown and co. Boston, 1984. Ouvrage
réédité en 1995 et plus récemment en 2011 dans une nouvelle édition.
196
Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi pour un tiers
secteur de l’habitat participatif, diversifié et écologique (n° 1990), 18/11/2009. Présenté par M. N. MAMÈRE.
Disponible sur www.assemblee-nationale.fr consulté le 1/09/2015.

81

et socioéconomiques. Il évoque principalement les personnes en situation de précarité au
regard du logement, et présente le projet de loi avec trois priorités : « le défi écologique, la
justice sociale et la démocratie participative ». La démarche de l’habitat participatif, ou
coopératif, est proche des valeurs du parti EELV. La solidarité, le lien social, le partage,
l’économie énergétique et la participation de tous. Ainsi, nous comprenons pourquoi, le
projet de loi propose de légaliser le statut de ce type d’habitat. Ajoutons que l’habitat
participatif faisait partie du programme des candidats EELV aux élections cantonales de
2011 : « D’autre part, dans le cadre des élections cantonales de mars 2011, une dizaine
d’élus Europe Écologie ont présenté dans leur programme une action en faveur de l’habitat
participatif. L’Université d’été du parti a même compté parmi ces ateliers une séquence
intitulée « Développer l’habitat participatif, une priorité pour les écolos ! », qui a rassemblé
une centaine de participants. »197.
La défense des habitats choisis
Noël Mamère est également le défenseur des habitants de yourtes, plusieurs sources en
témoignent. Son blog en premier lieu, mais également plusieurs articles de presse qui le
citent comme témoin au tribunal de grande instance dans une affaire d’expulsion d’habitants
de yourtes198. Nous comprenons pourquoi les associations militant pour la reconnaissance
des différentes formes d’habitat se sont rapprochées du parti des écologistes, comme le
démontre par exemple, un article199 du laboratoire urbanistique participatif (LUP), auquel
ont collaboré P. Farbiaz, coordonnateur de la proposition de loi sur la reconnaissance d’’un
tiers habitat et Clément David, membre d’HALEM.
b) Un rapprochement du parti Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste.
Sans le parti EELV, les acteurs de l’habitat n’auraient peut-être pas trouvé la même écoute
de la part du parti socialiste. Néanmoins, nous observons, dès 2009, lors de la proposition
des députés Mamère, De Rugy et Cochet, que le parti socialiste est favorable au projet de loi
des écologistes. En effet, les débats parlementaires précédant le vote de la proposition de loi
démontrent cette prise de position de la part de certains députés socialistes. Pour exemple, F.
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Brottes, député de l’Isère à cette époque, félicite la qualité de la proposition de loi, il fait part
de la nécessité de débattre à ce sujet :
« Ne prenons pas sur ces questions une posture politicienne. […] Cependant, sur un sujet
aussi concret, recouvrant des situations aussi complexes et difficiles à gérer pour les maires,
il me semble difficile de renvoyer à l’examen futur d’autres textes ou de considérer que la
loi permet déjà de régler les problèmes évoqués. […]Même si je ne suis pas persuadé de la
nécessité d’une nouvelle loi, je ne voudrais pas, monsieur le président, que la proximité
d’élections conduise à ce qu’un vote négatif élimine définitivement ces questions des
préoccupations de notre commission. »200
Monsieur Brottes, également maire d’une commune du Grésivaudan, lançait au même
moment, un projet d’auto construction. Toutefois, lors de cette intervention, il n’évoque pas
la situation des habitats mobiles ou démontables. Le parti socialiste ne semble pas aussi
sensible à cette cause.

Nous n’avons recueilli aucun article de presse, aucune

communication sur les sites des acteurs de l’habitat choisi, faisant état d’une collaboration
entre ces derniers et un élu du parti socialiste, à l’inverse du parti EELV.
Cependant, les acteurs associatifs ont certainement perçu le rapprochement des deux partis
politiques sur le sujet de l’habitat alternatif. Ce rapprochement s’est confirmé à l’approche
des présidentielles de 2012. Un accord programmatique et électoral, entre les deux partis, est
rendu public le 15 novembre 2011201. Cet accord présente les points de convergences et les
valeurs communes des deux partis. Son titre, « socialistes et écologistes, ensemble pour
combattre la crise et bâtir un autre modèle de vivre ensemble. », annonce un tournant
politique par rapport à la politique du président Sarkozy. Concernant le logement, l’accord
prévoit certaines mesures annoncées dans la proposition de loi sur la reconnaissance de
l’habitat tiers de 2009 :
« Nous créerons des autorités organisatrices de la politique du logement et nous testerons
de nouveaux modes d’habitat participatif grâce notamment à l’instauration d’un statut
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juridique de la coopérative d’habitants. Nous définirons ensemble une politique nationale
de réhabilitation et d'adaptation des foyers pour les jeunes salariés et les migrants. »202
De même, il est question de promouvoir une nouvelle approche de la ville ainsi « qu’une
politique globale de promotion de logements accessibles, diversifiés et durables »203.
Nous pouvons dès lors supposer que ces annonces ont donné espoir aux acteurs associatifs
qui étaient déjà en lien avec le parti des écologistes. Enfin, le rapprochement opéré par les
acteurs cités, auprès des élus, soit par des interpellations sous formes de courriers, soit par
invitations à des groupes de réflexion, leur permettait d’être proches des décideurs et de
créer des interactions utiles à la sensibilisation pour leur revendication :
« C’est difficile, ils sont souvent sous pression alors y a des députés, fin ça arrive des fois
qu’on ait l’occasion de bosser un peu avec, mais ils prennent et puis, ils intègrent ça comme
ils peuvent [...] »204.
P. Lacoste nous fait part du rôle actif d’HALEM bien avant la préparation de la loi ALUR :
« Oui donc, en général, nous on a toujours saisi le ministère à un certain niveau de tension
pour des constats, et on a eu en 2009, une commission paritaire avec la DHUP »205.
c) L’alternance politique
2012, élection de François Hollande à la présidence de la république. Depuis la fin du
mandat de François Mitterrand en 1995, dix-sept ans se sont écoulés sans que la gauche ne
soit au pouvoir, hormis les cohabitations. La période de la droite au pouvoir s’est traduite
pour les personnes vivant en habitats alternatifs, par une série de lois encadrant ce type
d’habitat, sans reconnaissance de leur utilisation permanente. Nous l’avons vu en première
partie avec l’exemple des gens du voyage. Ils ont subi des évolutions législatives plutôt
sécuritaires et ont commencé à percevoir quelques ouvertures avec les lois Besson. Pourtant,
ces lois ne leur reconnaissaient pas la possibilité de s’installer de manière permanente sur un
territoire. De même, si le projet de loi Léonard évoque l’augmentation du nombre
d’habitants en Yourtes ou en tentes, elle ne reconnait pas de statut particulier à ce type
d’habitats et les maintient dans la catégorie des résidences légères de loisirs.
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Avant d’accéder au pouvoir, François Hollande nous faisait part de ses 60 engagements.
L’engagement 22 concernait la politique du logement avec quelques annonces phares 206 que
nous retrouvons dans la loi ALUR. Toutefois, rien n’évoquait la reconnaissance des
différentes formes d’habitat.
Cependant, l’alternance politique, couplée avec l’alliance du parti écologiste, offrait la
perspective d’une ouverture et de plus d’écoute pour les acteurs du logement et de l’habitat.
C’est lors de la nomination du deuxième gouvernement Ayrault, le 21/06/2012, que Cécile
Duflot, représentant le parti Europe Écologie Les Verts, devient ministre de l’égalité des
territoires et du logement et porte le projet de loi ALUR. Dès lors, les acteurs de la
reconnaissance des différentes formes d’habitat, déjà en lien avec le parti EELV, ont saisi
l’opportunité qui se présentait à eux :
« C’est pas, la proposition enfin le projet de loi était, on va dire, offrait des opportunités,
des ouvertures […] ah oui non mais tout à fait, moi c’est l’opinion que j’ai de cette loi, c’est
qu’elle a laissé espérer du possible »207
De même, P. Lacoste nous confiait :
« On a eu, surtout avec le ministère Duflot, un peu plus d’écoute parce qu’il y avait une
volonté politique. »208.
Ils ont déployé leurs ressources pour faire entendre leurs revendications et participer aux
débats préparatoires de la loi ALUR.
L’ANGVC a saisi l’invitation de la FNASAT, fédération regroupant toutes les associations
qui accompagnent les gens du voyage, en tant qu’association experte reconnue, elle répond
aux sollicitations des administrations pour apporter son expérience et proposer des
réponses :
« Ben en fait, justement dans le cadre des relations qu’on a avec la FNASAT, en fait le
chargé du pôle habitat de la FNASAT avait commencé un travail d’information auprès du
cabinet de de Cécile Duflot, et il m’a fait venir, effectivement, à un rendez-vous avec des
membres du cabinet, ça s’était dans la préparation du projet de loi, vraiment dans la phase
amont de préparation du projet de loi et voilà donc on a mis sur la table un petit peu les
206
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revendications qu’on pouvait avoir et notamment effectivement ce 121.1, on demandait bien
plus mais on a eu que ça… »209
« Et puis après ben c’est du coup par coup, en fonction des questions qui se posent soit des
collectivités, y a des cabinets ministériels ou des administrations ou des administrations
centrales ou des services déconcentrés. »210.
C’est par cette mobilisation de ressources, que les acteurs de la promotion de l’habitat choisi
se sont constitués en réseau d’entrepreneurs des politiques publiques. En tant que tels, ils ont
fait preuve d’un engagement actif auprès des ministères, des administrations déconcentrées
et des commissions parlementaires pour porter le projet de la reconnaissance de la diversité
des modes d’habitat. Conscients que la question du droit de choisir son habitat était entrée
dans l’action publique, les acteurs de la promotion de l’habitat ont agi.
Pour pouvoir participer aux débats, et proposer des amendements de la loi, les acteurs ont dû
user de stratégies. D’un point de vue politique, il fallait participer aux débats de manière
plus large, c’est-à-dire sans se focaliser exclusivement sur les habitats mobiles ou
démontables :
« Y a eu, enfin honnêtement j’ai plus le souvenir exact de tous les

dépôts

d’amendements[…] Donc eux, effectivement, ils ont fait passer enfin essayé de faire passer
un certain nombre de choses mais pas que sur l’habitat démontable ou sur l’habitat mobile,
sur l’ensemble de la loi, mais je crois pas qu’il ont réussi à faire infléchir de façon
significative les parlementaires. »211.
L’emploi du terme « infléchir » est intéressant car il démontre à quel point, les acteurs
étaient dans une posture de stratégie au sens de Michel Crozier qui définit la stratégie
comme « l’art des rapports de force »212, notamment dans son ouvrage « l’acteur et le
système »213.
Nous l’avons évoqué plus haut, la DIHAL atteste de la présence du réseau d’acteurs dans les
débats. Les témoignages que nous avons recueillis confirment que la présence de Cécile
Duflot à la tête du ministère offrait une ouverture. P. Lacoste, de l’association HALEM,
209
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évoque les conflits juridiques qui existaient avant la loi ALUR au sujet des habitats
alternatifs. Il estime que :
« C’est ça notamment qui a poussé le gouvernement a accepté la proposition de Cécile
Duflot, la ministre du logement jusque l’année dernière qui a fait dans le cadre de la loi
ALUR, qui a essayé de faire un cadre juridique acceptable »214.
R. Jourjon du réseau RELIER évoque quant à lui, une meilleure prise en compte de ces
habitats :
« Oui, il y a vraiment une plus grande prise en compte, plus importante, de la diversité des
modes d'habitat, de choses un petit peu nouvelles ou qui ré-émergent avec une ouverture, fin
une prise en compte plus importante... »215.
De même, lorsque nous avons évoqué la sensibilité politique de Cécile Duflot et les
conséquences que cela pouvait avoir sur la reconnaissance des différentes formes d’habitat,
la personne interrogée à la DIHAL est catégorique :
« C’est évident la droite serait restée, il y aurait pas eu quoi que ce soit dans la loi. »216
Au travers de ces différents exemples, nous percevons bien que l’alternance politique et
particulièrement, l’arrivée de Cécile Duflot au ministère, constitue ce que Kingdon nomme
le « political stream », ou courant politique. La conjoncture politique est alors devenue
favorable pour que le problème soit inscrit à l’agenda institutionnel (au sens de Cobb et
Elder).
Les articles 132 et 157 de la loi ALUR sont un exemple de modélisation de la fenêtre
d’opportunité décrite par Kingdon

dans son livre « Agendas, alternatives and public

policies »217. L’auteur renouvelle l’analyse du processus de mise sur agenda en proposant ce
qu’il nomme ‘policie window’ que nous pouvons traduire en français par fenêtre
d’opportunité. Pour rappel, une fenêtre d’opportunité est la conjonction simultanée de trois
courants. En effet, les trois courants sont identifiés. Le courant des problèmes « problem
stream», avec l’augmentation du nombre de ménages vivant en habitats alternatifs et,
l’identification de ce fait par des acteurs se constituant en associations dans le but de le
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publiciser en problème. Ce courant existe bien en amont de la loi ALUR, puisque
l’apparition des premières associations militant pour l’habitat choisi a lieu en 2005. Le
courant des solutions, « policie stream », grâce à la constitution d’un réseau d’acteurs plus
organisés, qui augmentent leurs connaissances et leur expertise, et se lient avec d’autres
acteurs agissant à des niveaux différents tels que les partis politiques, ou les médias. Ces
entrepreneurs des politiques publiques font ainsi entrer le problème de la reconnaissance des
différents modes d’habitat dans l’hémicycle de l’Assemblée en 2009. Toutefois, la
proposition de loi ne répondait pas complétement à la problématique, elle venait plutôt se
greffer au problème de l’habitat choisi dans la mesure où elle traitait en majeure partie de la
question de l’habitat participatif. Néanmoins, le couplage de ces deux courants est opéré à ce
moment-là. Enfin, le courant politique, « political stream », lorsqu’en 2012, l’arrivée de la
gauche au pouvoir et de Cécile Duflot, du parti EELV, au ministère de l’égalité des
territoires et du logement offrait une ouverture favorable à la prise en compte du problème
politique de la reconnaissance des différentes formes d’habitat.
Comme le développe Kingdon, ces trois courants ne sont pas forcément chronologiques, ils
peuvent avoir lieu à différents moments, mais il faut nécessairement un couplage du
problème et de la solution pour qu’une fenêtre d’opportunité se produise.
Nous pouvons affirmer que la fenêtre d’opportunité a bien eu lieu lors de la convergence de
ces trois courants, en 2014, aboutissant à la promulgation des articles 132 et 157 de la loi
ALUR, et dans les textes, à la prise en compte des différentes formes d’habitat. Pour en
arriver à cette affirmation, nous avons fait le choix d’un raisonnement bottom up, c’est-àdire par le bas, en étudiant les jeux d’acteurs, leurs interactions, la constitution des réseaux.
Nous ne nions pas pour autant, l’existence d’élaboration de politiques publiques « top
down » (par le haut), privilégiant l’analyse du rôle de l’Etat interventionniste. Le processus
de fenêtre d’opportunité nous interroge cependant. En effet, comme nous avons pu le
développer, ce processus démontre que la politique publique, en France, ne répond pas
forcément à des problèmes sociaux que l’on pourrait qualifier de prioritaires 218. Toutefois,
notre analyse nous permet d’affirmer que ce moment politique ne déroge pas au modèle
d’élaboration d’une politique publique.
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d) Le caractère normatif des politiques publiques.
Selon Lascoumes et Le Galès219, « les politiques publiques peuvent être envisagées comme
des structures normatives qui cadrent les actions des acteurs individuels, collectifs et des
organisations. ». Ces normes servent d’indicateurs dans l’évaluation des politiques
publiques en ce sens qu’elles permettent de mesurer la portée de la politique publique
évaluée. Les auteurs distinguent, l’ignorance du contenu et des normes d’une politique par
les acteurs, la résistance à son application ou le détournement de ces normes à d’autres fins
que celles prévues initialement. Ainsi, nous comprenons que la norme peut également
révéler des stratégies mises en place par les différents niveaux d’acteurs pour se dégager un
espace de liberté, nous le verrons ultérieurement, ou mettre en avant une forme de pouvoir.
C’est cet espace de liberté, lié à l’interprétation qui peut être faite des normes des politiques
publiques qui nous interroge. En effet, la norme est à la fois une question de pouvoir, celui
qui édicte les normes est toujours en position de pouvoir, mais elle est également soumise à
d’autres facteurs que sont la temporalité, l’espace (Becker, outsiders, 1963). La norme peut
donc faire l’objet d’interprétations différentes, mais elle peut aussi être élargie ou modifiée.
C’est ce que nous observons avec la promulgation des articles 132 et 157 de la loi ALUR.
Dès lors, nous percevons qu’un glissement de la fonction du droit peut se produire, de même
l’élargissement de la norme peut entrainer des points de tension entre protection de droits et
reconnaissance de plus de liberté.

B- L’équilibre fragile entre le droit d’habiter et le droit au logement
La promulgation des articles reconnaissant la diversité des modes d’habitats est une
évolution. Cette évolution met en tension la revendication d’un mode d’habiter, souvent
synonyme d’affirmation d’une identité, d’une liberté et, la volonté de faire entrer dans la
norme ces types d’habitats. En effet, dès lors que ces habitats sont reconnus par une loi, ils
rentrent dans le droit commun, ils sont alors normés bien que non reconnu comme un
logement. Dans le même temps, cette normativité entraine un questionnement moral :
qu’implique cet élargissement de la norme ? Est-il bien ou mal d’élargir l’acceptable en
termes de normes d’habitat, et qu’est-ce qu’engage cette juridicisation ?
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1) L’élargissement de la norme : un glissement de la fonction du droit en tant que
support, vers un moyen d’action ?
Le droit sert l’action publique par la production de normes. La norme a pour vocation de
garantir la protection des individus, en ce sens qu’elle édicte des règles permettant le vivre
ensemble. En matière de logement, nous l’avons déjà évoqué les normes de décences
protègent l’occupant par l’imposition de règles et de critères à respecter. Tout logement ne
répondant pas aux normes du décret décence doit faire l’objet d’une remise en état afin de
garantir la dignité de ses occupants. Nous voyons ici, que la norme a pour vocation
d’empêcher les abus de certains propriétaires sans scrupules, favorisés par une crise du
logement qui perdure. Elle permet également à des propriétaires n’ayant pas les moyens de
faire les aménagements nécessaires pour que leur logement corresponde aux exigences du
décret, de bénéficier d’aides financières pour les aider et ainsi leur permettre d’isoler leur
logement par exemple. N. Derdeck, juriste confirme notre propos :
« La question est importante, en tous cas sur le plan juridique elle est importante, parce que
le principe du droit c'est de qualifier des choses pour le faire rentrer justement dans le droit
et puis ensuite servir un certain nombre de normes et de règles qu'il encadre. »220
Nous remarquons donc que le droit est ici un support, tout d’abord pour l’État, puisqu’il lui
permet de réguler des éventuels dysfonctionnements de la société. Par la multiplication des
lois et des normes qui en découlent, il encadre ainsi, toutes les activités de la société.
La reconnaissance de l’habitat alternatif ne fait pas exception à cette juridicisation comme
nous avons pu le comprendre lors du recueil des témoignages des acteurs de l’habitat et du
logement. C’est donc un support sur lequel l’État s’appuie pour définir l’acceptable, mais
également les droits qui découlent d’une reconnaissance juridique de la diversité des modes
d’habitat. L’enjeu, pour la reconnaissance de l’habitat alternatif est de pouvoir être qualifié
par le droit, et d’ouvrir des perspectives sécurisantes pour ses habitants :
« A partir du moment où on parle d'habitat, on rentre dans les normes, ça pose toujours la
question des normes. Voilà une personne habite là, mais cet habitat, il doit, pour être
acceptable, remplir un certain nombre de conditions. Et aussi, parce que la question de
l'allocation logement se pose, et qu'on sait aujourd'hui que l'allocation logement est versée
qu'aux logements décents. Mais poser des normes, ça revient aussi à reconnaitre cet habitat
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et à donner aussi un cadre protecteur à ceux qui le choisissent voire même aussi à ceux qui
ne l'ont pas choisi. »221
De même, les conséquences d’une reconnaissance juridique et de l’entrée dans le droit
commun de ce type d’habitat nous permettent d’envisager la possibilité d’anticiper les
besoins des personnes qui souhaitent s’installer dans un habitat alternatif au logement par le
biais des plans locaux d’urbanisme notamment. La réponse aux besoins des populations d’un
territoire, quel que soit le mode d’habitat de celle-ci, au titre du droit commun peut
également s’envisager comme un support pour l’État, permettant l’acceptation de mode
d’habiter différents du logement que nous qualifions de classique, et par extension, de
favoriser le vivre ensemble.
« Pour faire rentrer les résidences mobiles dans les PLH, qui définissent les besoins sur un
territoire et d'une population. Afin d'obliger les intercommunalités à prévoir ces besoins, à
diagnostiquer le besoin et à répondre au titre du droit commun, et de la politique du
logement en général qui concerne tout le monde. Sur un territoire, il faut évaluer les besoins
de tout le monde pour pouvoir y répondre, que ce soit en habitat mobile ou en habitat carré.
C'est à dire qu'on habite bien ici, on n’a pas besoin d'être domicilié, on n’est pas non plus
complétement arbitrairement soumis aux règles d'urbanisme, on peut avoir des aides pour
rendre cet habitat décent si on le veut, on peut avoir des aides pour payer l'occupation d'un
terrain locatif, par exemple. »222
Le droit est donc l’outil de l’État social. État social tel que le définit C. Bec comme
« l’ensemble des interventions politiques […] œuvrant à la production régulée des hommes
comme espèce biologique, comme producteurs et citoyens ; une entreprise d’émancipation
individuelle et sociale. »223. En effet, l’État, lorsqu’il permet à l’individu d’exercer
socialement sa liberté individuelle, impose nécessairement l’assimilation du droit à
l’individu. Ainsi, comme le développe C. Bec, c’est l’alliance entre une puissance collective
forte et une société civile libre. Dès lors, nous saisissons, le fragile équilibre entre Droit au
logement et Droit d’habiter.
Toutefois, quels sont les écueils de la juridicisation de la diversité des modes d’habitat. En
effet, et pour élargir notre propos, nous assistons à une montée en puissance du nombre de
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lois promulguées entre la troisième et la cinquième république. Lorsque nous rapprochons
cette évolution croissante exponentielle de notre analyse du processus de l’élaboration d’une
politique publique, nous émettons l’hypothèse que cette juridicisation favorise la
transformation « de l’État de droit en État du droit »224. Ainsi, le droit est à la fois, le
support de l’État pour affirmer les droits fondamentaux, mais également le moyen pour les
acteurs ayant un intérêt particulier, de le défendre grâce à l’entrée de leur intérêt dans la loi.
L’étude des stratégies mise en place par les acteurs de l’habitat et du logement lors de la
préparation de la loi ALUR, nous permet d’affirmer cela. En effet, leurs pratiques lobbyistes
indiquent la défense d’un intérêt concernant un nombre limité de personnes. Nous pouvons
faire le parallèle avec beaucoup d’autres lois, élaborées selon le même processus. Rappelons
pour exemple, en matière de santé, la puissance des laboratoires pharmaceutiques qui se
battent contre la décision du gouvernement de systématiser la prescription de certains
médicaments génériques.225
La multiplication des lois serait une façon de répondre à la pression de certains groupes
d’intérêts, voire une réaction aux attentes de l’opinion publique. Comment ne pas penser au
discours de Grenoble, prononcé par Nicolas Sarkozy en juillet 2010, en réaction aux
événements du début de ce même été. Ce discours annonce des mesures sécuritaires qui
verront le jour, notamment dans le cadre de la loi LOPPSI 2226.
Cette juridicisation « en réaction à » nous interroge sur la fonction de droit. N’assiste-ton
pas à une transformation de cette fonction régulatrice vers une utilisation du droit comme
outil privilégié du respect du droit individuel ou, d’apaisement des tensions sociales ?
Ainsi, le droit aurait changé de statut, comme le développe C. Bec227, en prenant l’exemple
du code du travail, qui, depuis 1982, décentralise la négociation à l’échelle des entreprises et
favorise le droit dérogatoire.
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Tout en gardant l’idée que le droit est le garant d’un vivre ensemble par les normes et les
règles qui en découlent, il semble également qu’il permette la multiplication des
jurisprudences. C’est une réflexion apportée par P. Lacoste de l’association HALEM qui
nous conduit à penser en ces termes :
« On peut pas créer des pastilles comme il est convenu à titre exceptionnel qu’il puisse en
être créées. Et c’est pas prévu d’en créer si y a pas de plan d’urbanisme. Alors voilà, on sait
pas si on peut se valoir du fait que si c’est pas prévu et ben on peut éviter d’en passer par
là. »228
Sans porter de jugement sur cet aspect, nous comprenons que le droit devient un enjeu de
négociations. De même cette juridicisation entraine, de notre point de vue, une difficulté
supplémentaire. L’interprétation des lois, d’une part, peut être multiple dans la mesure où
certains textes s’opposent et sont soumis à l’appréciation d’un magistrat. Pour exemple, le
droit à la propriété s’oppose au droit au logement. Comme en témoigne le questionnement
de F. Huygues de la FAP :
« je m’interroge sur la question de, à partir du moment où une décision de justice dit les
personnes qui sont sur un terrain ont le droit à un délai ou alors, essaye de mettre de la
proportion entre le droit d’habiter et le droit de propriété, et bon le maire prend un arrêté
juste après pour faire évacuer le terrain, ça me pose question sur les questions de justice, de
république, de loi, même si ça reste dans les lois, c’est encore légal mais ça me pose des
questions voilà. » 229
Nous remarquons que cela peut aboutir à des situations très complexes, autant pour un
propriétaire se voyant dans l’incapacité de jouir de son bien et devant apporter la preuve au
juge de la nécessité qu’il récupère son logement, que pour des occupants illicites, parfois
dans l’obligation de quitter les lieux alors que le propriétaire n’utilise pas son bien et qu’il
permettait à des familles de bénéficier d’un endroit pour vivre.
La méconnaissance des lois, d’autre part, bien que nul ne soit censé les ignorer. J.
Carbonnier230 relève une activité législative croissante sous la Vème république. Le rapport
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public de l’Études et Documents du Conseil d’État de 1992231 fait état de cette prolifération
de lois et estime que cela engendre un risque pour la sécurité juridique. Les années qui ont
suivies ce rapport ont poursuivi ce mouvement, et nous assistons toujours à la juridicisation
de toute l’activité de la société française. Dès lors, nous pouvons opérer un rapprochement
avec la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat. En effet, un des témoignages
recueillis, dévoile la complexité de cette juridicisation tout en permettant d’entrevoir des
ouvertures :
« Pouvoir reconnaitre la résidence mobile ou l'habitat informel, ou la yourte ou ce genre de
choses comme un logement, ça veut pas dire qu'on le reconnait comme un logement décent.
Ce qu'on recherche, c'est que cet habitat puisse produire les effets d'un logement, et qu’au
titre de cet habitat, même s'il est indécent, on puisse, par exemple, avoir des aides pour le
rendre décent. Ça, c'est rentrer l'habitat mobile dans la politique du logement et lui
apporter une qualification juridique, quand on l'appelle logement c'est qu'on veut que ça
produise les effets du logement. Après, il faudra prendre en compte d'autres éléments pour
le droit au logement, il y a pas que la décence. Il y a aussi est-ce qu'on est installé de
manière précaire ou pas précaire, est-ce qu'on a un titre d'occupation ou pas, est-ce qu'on a
le droit d'être là ou pas être là. En camping, normalement c'est interdit d'élire domicile, du
coup ça devient un habitat précaire même s'il est décent. Et un habitat précaire, ça justifie
de sa revendication au droit au logement parce que du coup, il peut être expulsé du jour au
lendemain. Donc ça peut justifier de faire une demande de logement social et d'être reconnu
même au titre du DALO par exemple. Ça n'empêche pas si on reconnait l'habitat mobile et
démontable, que cet habitat peut être néanmoins indigne ou surpeuplé, tout ça, ce sont des
choses qui permettent de revendiquer un logement adapté. Sauf que comme cet habitat sera
reconnu, ce qu'on pourra revendiquer ce ne sera pas seulement un logement social, mais ça
sera, si on le souhaite, un logement adapté, donc une yourte digne, ou un emplacement sur
un terrain familial locatif géré par l'état dans lequel il a des droits de réservation au titre du
DALO par exemple, pour être bien installé. Reconnaitre ce type d'habitat c'est aussi
reconnaitre le droit à y prétendre. Après, faudra faire le pari que ce sera créateur de droit
plus que l'inverse. »232
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Pour les uns, cette juridicisation implique la possibilité pour les collectivités locales de se
saisir des nouvelles dispositions législatives pour se rendre visibles, notamment en matière
de développement :
« Oui dans les concepts, on a introduit des choses mais ce sont pas des signes aux politiques
que l’on donne ce sont des signes aux juges, pour moi ce sont des signes aux juges qu’on
donne. C’est qu’on leur donne des indications avec des définitions en termes de
développement d’une collectivité, en termes d’aménagement, finalement en termes de
visibilité de développement d’une commune. Je pense pas qu’il y ait beaucoup d’ouvertures
possibles, que ce soit tant pour les voyageurs que pour d’autres types d’habitats »233
Pour d’autres, elle ne changera pas fondamentalement les choses dans la mesure où il
existait déjà des lois, notamment pour l’accueil des gens du voyage ou pour les personnes
vivant en bidonvilles, qui ne sont toujours pas appliquées du fait d’une méconnaissance :
« Je pense pas que ce soit une question d’ouverture ou de termes parce que tout est écrit
déjà. C’est une question plus politique. Certes peut être que juridiquement ce sera utilisé
pour essayer d’aller plus loin dans ce respect des droits, mais de base ce droit il existe. Il
existe pour certains depuis très longtemps. Si ils sont pas respectés, et bien c’est pas un
texte en plus qui va les faire respecter. Donc la question est politique, une question
électoraliste parce que politique ça serait trop beau comme mot, c’est une question quand
même électoraliste […] On le voit sur la question des bidonvilles, il y a une méconnaissance
des droits en fait. J’suis pas sûr que tous les maires connaissent ces textes qui contraint une
ville au ramassage des déchets, qui contraint à la question de l’accès à l’eau, à la
domiciliation »234
Au travers de ce témoignage, nous retrouvons l’idée d’une juridicisation en réaction à un
événement. Une loi peut être un outil électoral. C’est d’ailleurs ce que N. Sarkozy a fait,
avec les annonces du discours de Grenoble, lui permettant ainsi de séduire tout une part
d’électeurs proches de ses idées sécuritaires.
Nous observons également que cette juridicisation impose aux acteurs de se perfectionner de
plus en plus sur les aspects juridiques. Certaines associations font appel à des juristes,
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d’autres en embauchent, le nombre d’avocats a augmenté de 42% entre 2002 et 2012235. Le
réseau Jurislogement a également été créé en réponse à ce phénomène.
« Il y a de plus en plus de juristes depuis une dizaine d'années dans les associations qui
œuvrent pour le droit au logement et à l'hébergement. Néanmoins, chacun n'avait pas
énormément de moyens de son côté. C'était bien de mettre en commun nos connaissances,
nos productions, nos réflexions et aussi nos compétences. Et du coup, on a créé un réseau
un peu pluridisciplinaire »236
Au final, la difficulté réside bien dans cette alliance entre la puissance de l’action collective
forte et une société civile libre, alliance qui garantit, selon nous, l’exercice de la démocratie.
Par ces mots : « Il fallait être très vigilants pour que la réglementation ne soit pas un moyen
de réduire, en fin de compte, des normes d'habiter que tout un chacun aimerait avoir, tout
en ouvrant aussi la possibilité de reconnaitre d'autres formes d'habitat. »237, A. Elmajeri,
conseillère à la DIHAL, résume parfaitement le juste équilibre à trouver pour que cette
alliance fonctionne.

2) La normalisation de l’habitat : quelles conséquences pour le Droit au
logement ?
Les lois de la République établissent des normes et régissent les règles dans le but afficher
d’assurer le « vivre ensemble », cela peut également se vérifier dans un groupe. Afin de
pouvoir fonctionner, le groupe établit des règles implicites ou non. Celles-ci peuvent être
remises en causes lorsque celui qui les a édictées n’est plus considéré comme légitime par
les autres membres du groupe. H. Becker va plus loin, et met en évidence que la
transgression de la norme a un caractère variable selon la période ou la personne qui
transgresse. Ainsi, le droit est porteur de normes différentes en fonction de ses évolutions.
Le développement qui précède nous permet de faire la transition avec la loi ALUR. En effet,
les articles de la loi ALUR inscrivent le terme de « résidence démontable qui constitue
l’habitat permanent de ses utilisateurs », bien que ce changement n’implique pas la
reconnaissance de ces habitats alternatifs comme des logements, il préfigure toutefois d’un
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début de modification des normes de l’habitat. Néanmoins, le déplacement du curseur de la
norme implique d’avoir une vigilance pour ne pas fragiliser des situations précaires.
La normalisation de l’habitat par la reconnaissance législative de la diversité des modes
d’habitats revient à élargir l’acceptable.
Acceptable signifie « qui peut, qui doit être accepté »238. Ainsi, tout ne peut ou ne doit être
accepté. L’acceptabilité doit être soumise à un jugement de valeur que l’on peut qualifier de
jugement moral, dans le sens où quelque chose que l’on estime de bien est acceptable tandis
que quelque chose de mal est inacceptable (un meurtre est aujourd’hui considéré
inacceptable et puni par la loi, cela n’a pas toujours été le cas.). L’acceptable peut donc
varier en fonction de l’époque, du lieu, ou de la loi. Nous nous attarderons sur l’acceptable
de la loi. C’est par les normes que la loi édicte l’acceptable. Ainsi, pour que la diversité des
modes d’habitat soit reconnue et acceptable du point de vue de la loi, il fallait donc déplacer
le curseur de la norme pour élargir l’acceptable en matière d’habitat. Les acteurs de l’habitat
alternatif, par les stratégies mises en place pour faire reconnaitre la diversité des modes
d’habitat, mettre à l’agenda politique ce problème et enfin le faire inscrire dans la loi, ont
provoqué ce que nous nommerons « une guérilla juridique ». En effet, l’entrée dans le droit
commun des habitats démontables ou mobiles constituant l’habitat permanent de leurs
utilisateurs, a provoqué énormément de débats autour du juridique entre les acteurs d’une
part, mais également avec l’État.
Les habitants de l’habitat alternatif sont souvent considérés comme des personnes
marginales parce qu’elles ne vivent pas en logement comme défini plus haut. Pour exemple,
au cours des débats parlementaires préparatoires à la loi ALUR de la séance du 25 octobre
2013, Monsieur J. Labbé interpelle Monsieur G. Cornu :
« À nos yeux, la solution ne saurait être le signal fort réclamé par M. Cornu, qui serait une
façon de dire : « Pas de ça chez nous ! Circulez ! ». Autrement dit, soit vous rentrez dans les
cases, soit vous vous en allez, alors qu’il y a des gens qui ont choisi ce mode de vie.
M. Gérard Cornu : Ils doivent simplement respecter le droit ! »239
E. Durkheim définissait la conscience de l’individu comme « marquée par les normes qui
enserrent le bien et le mal de la société dans laquelle il se trouve. »240. La société est
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normative, elle regroupe un ensemble de règles et de lois qui, si elles sont enfreintes par un
individu, vont étiqueter ce dernier comme déviant tel qu’Howard Becker le définit dans
outsiders241. Pour l’auteur, la déviance est un processus qui implique des sanctions en
réponse à des comportements constituant une transgression des normes par d’autres
individus. Comme développé dans son ouvrage, l’établissement de normes est une question
de pouvoir. « Quelles catégories sont capables, en pratique, d’obliger les autres à accepter
leurs normes et quelles sont les causes du succès d’une telle entreprise »242.
Pour certains acteurs, il était primordial de faire entrer ce type d’habitat dans le droit
commun, c’est-à-dire dans la norme. En effet, au-delà de l’habitat, entrer dans le droit
commun la caravane, largement assimilée au gens du voyage, permet de ne plus considérer
cet habitat en lien avec une catégorie de population. Ainsi, de ne pas stigmatiser les gens du
voyage, une fois de plus243. Les propos de M. Beziat, de l’ANGVC vont dans ce sens :
« Alors ça, c’est dans la loi mais dans les décrets le distinguo est très opérant. C’est très
net, ce décret, il donne une définition de ce qu’est l’habitat démontable, en dehors de cette
définition on revient à la tente de loisirs, tout simplement. Et puis, il traite aussi la question
de l’habitat mobile et donc, entre autres, celui des gens du voyage. La vision sur les gens du
voyage qui est opérée en France depuis 50 ans, voire plus, même plus de 100 ans, c’est
quand même une vision sécuritaire, du coup, toute la lecture qu’on fait, toute l’inscription
législative sur ces questions-là a été faite toujours sur ce fondement. Du coup, on les traite
toujours à part, voilà tout simplement. »244
Par la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat, la loi ALUR intègre l’habitat
caravane dans le droit commun. Cela préfigure peut être de l’arrêt de la différenciation des
lois pour les gens du voyage. Pour aller dans ce sens, il y a actuellement une proposition de
loi, dite Raimbourg245, qui propose l’abrogation de la loi de 1969, permettant définitivement
l’arrêt des politiques discriminatoires à l’égard des gens du voyage.
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Toutefois, pour d’autres, la norme ne pouvait souffrir d’un tel assouplissement au regard,
notamment du décret décence. En effet, le risque lié à l’élargissement de la norme est
prégnant pour ce qui concerne le logement. Si la reconnaissance de la diversité des modes
d’habitat n’implique pas que ces habitats soient des logements. Les débats ante loi ALUR,
démontrent que la question a été vivement débattue. C’est ce que nous nommons la guérilla
juridique. Nous l’avons vu dans notre seconde partie, le réseau associatif qui gravitait autour
des instances étatiques, au moment de la préparation de la loi ALUR, n’était pas
monolithique. Les intérêts divergents, notamment concernant la reconnaissance de la
caravane, ont provoqué une levée de boucliers de acteurs militant contre le mal logement.
Nous pensons notamment à la Fondation Abbé Pierre, qui témoigne de ces temps de
discussions pour faire entendre aux acteurs l’importance de garantir le décret décence.
Décret décence qui ne pourrait plus être garanti dans l’éventualité de la reconnaissance de la
caravane comme un logement. De même, la personne interrogée à la DIHAL nous faisait
part des débats sur ce décret décence avec ces acteurs.
« Y a des risques à procéder sur le plan juridique là-dessus, parce qu'on sait pas toujours si
les textes vont être bien rédigés ou pas, et comment ils seront interprétés derrière. Et c'est
vrai que la question se pose, on a des débats en interne, assez forts à la Fondation Abbé
Pierre. »246
« En fait là, on a une grande attention depuis quelque temps sur cette question-là. C’est
qu’on se rend compte que la question est un peu pervertie tout doucement. Finalement ben
en fait, ça c’est du logement. Nous on met quand même une grande attention à dire non, il
faut construire encore du logement, on est en manque de logement, y a des gens qui veulent
être logés. Faut faire attention à ce qu’un moment on n’arrive pas à baisser nos critères de
dignité et de respect des personnes au nom de : on ne peut pas construire il vaut mieux
investir là-dedans. Et puis finalement, ça se pérennise, c’est à dire qu’au début, on a retenu
l’urgence et puis finalement on s’est dit bon ben… ça fait du logement quand même. »247
« Parce qu’on s’est quand même battus pour un grand nombre, sur le décret décence, pour
que surtout pas, on le remette en cause, alors qu’il y a des tentatives permanentes, pour des
raisons louables, je pense notamment à tout ce débat sur les normes. »248
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Enfin, les petits collectifs, plus corporatistes, selon nous, refusaient catégoriquement la
juridicisation de leur habitat au risque de rentrer « dans le moule ». N. Derdeck reprend une
discussion qu’elle a eu avec une petite association, qu’elle qualifie de « centrée sur le moi » :
« C'est là que ça peut un peu se crisper : - non, vous voulez nous faire rentrer dans les
normes", - non on veut pas vous faire rentrer dans les normes, grâce aux normes, on peut
vous faire rentrer dans le droit et vous faire exister. - non mais moi je veux pas exister
comme les institutions et la société me demandent de le faire, ça me convient pas. »249
Lors de notre enquête, nous avons repéré l’importance de ce débat et les tensions
cristallisées autour de la question de l’élargissement de la norme et de l’acceptable. Au-delà
de la revendication d’un intérêt pour chacun des acteurs, la question de la dignité apparait en
filigrane. Plusieurs acteurs ont évoqué « le logement pauvre pour les pauvres », et nous
mesurons combien la prise en compte des différentes formes d’habitat peut pervertir la prise
en compte du problème du mal logement. Si l’habitat choisi n’est pas synonyme de
précarité, sa reconnaissance peut néanmoins engendrer une perversion de l’interprétation
qu’il en sera faite comme le souligne N. Derdeck :
« Qu'on ait choisi ou qu'on n’ait pas choisi ce type d'habitat, par exemple vivre en camping,
on pourra considérer que comme y a des équipements en camping, c'est à dire des toilettes,
une douche, un endroit pour se restaurer. On pourrait considérer, qu'à partir du moment où
on a fait rentrer cette définition dans la loi, et ben, y a un recours qui est fait demain pour
dire, mon droit au logement est pas satisfait, et qu'un magistrat dise, ben si il est satisfait,
c'est décent votre type d'habitat, ça va à peu près. »250
À ce propos, la DIHAL propose une alternative à ce débat. Pour la personne que nous avons
interrogée, il semble que l’ambiguïté relève de l’emploi de l’expression logement alternatif.
« C'est pas un habitat alternatif au logement, c'est un habitat qui est sur d'autres modalités
de développement et de construction, mais qui n'est ni en concurrence ni en comparaison
avec le logement. Après qu'est-ce qu'on entend par logement? Est-ce que c'est le logement
traditionnel ou est-ce que c'est le fait d'avoir un certain nombre de conditions qui fait que ce
logement, et que cet habitat est digne. Il faut pouvoir le prendre aussi au sens large. »251
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Au travers de ces témoignages, nous saisissons que l’élargissement de la norme est un risque
pour le Droit au logement décent pour tous. Selon nous, une problématique réside dans le
fait que le Droit au logement est fragilisé par la question du Droit d’habiter. De même, il
semblerait que la protection de ce Droit au logement entrave la question du Droit d’habiter.
Qu’en est-il des personnes vivant dans des résidences démontables ou mobiles, ou de toute
autre personne habitant dans une forme alternative au logement ?
3) Vers une possible reconnaissance du Droit d’habiter ?
Dans cette dernière partie, nous reprendrons le fait que le droit d’habiter ne relève pas du
droit au logement. En effet, l’habitabilité d’un endroit est évaluée différemment selon qu’on
se place du côté des normes ou du côté de l’habitant. Sans revenir sur le débat de l’habitat
contraint versus l’habitat choisi, nous émettons l’hypothèse que le mode d’habiter est une
façon de s’affirmer en tant qu’individu dans notre société. Ainsi, le logement que l’habitant
occupe, marque l’appartenance à un groupe plus ou moins intégré, aisé ou au contraire en
situation de précarité. Quel qu’il soit, ce groupe fait partie des normes de notre société. Alors
que les habitants alternatifs, qui ne vivent donc pas dans un logement normé, peuvent être
considérés comme inclassables, voire marginaux.
Finalement, que l’habitat soit choisi ou pas, que ce soit un logement décent ou une yourte
aménagée, la question n’est-elle pas plutôt de permettre à chacun d’habiter dignement.
Trouver sa place, pour avoir son espace d’intimité et ainsi réunir la condition fondamentale
pour habiter.
Le droit d’habiter est un concept large qui regroupe différentes interprétations selon le
champ disciplinaire qui le développe. La géographie est l’une des premières disciplines à
avoir exploré ce qu’habiter recouvre. Toutefois, les approches anthropologique,
ethnographique (M. Mauss, C. Levy Strauss) ou sociologique (G. Simmel) viennent enrichir
ce concept.
Nous empruntons à nouveau les propos d’Heidegger pour qui habiter signifie « êtreprésent-au- monde-et-à-autrui »252.
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La notion d’habiter va donc bien au-delà de se loger. Habiter c’est le fait d’avoir un abri
pour se protéger mais également l’environnement qui nous convient. Pour illustrer notre
propos, les gens du voyage, bien que deux tiers d’entre eux soient sédentaires de huit à
douze mois par an253, vivent, en majorité, dans une caravane, un mobil-home. Pour
beaucoup d’entre eux, c’est leur « maison natale » au sens de Bachelard telle qu’il la décrit
dans « la poétique de l’espace ».
Pour d’autres, il s’agira d’affirmer son identité, ses valeurs ou de fuir un système
d’hébergement d’urgence contraignant ou empêchant « l’art de faire » au sens de De
Certeau254.
a) La revendication du Droit d’habiter comme une opposition au système
marchand.
Le marché du logement est une expression courante qui sous-tend que le logement est
pleinement intégré au marché libéral. En effet, pourquoi y aurait-il tant de débats sur la
manière de réguler le marché du logement, sur l’explosion des prix du marché de
l’immobilier, ou encore une variation incessante des taux d’emprunt indexés à l’économie
du pays, voire l’économie mondiale. Le logement a effectivement une valeur marchande, et
révèle le statut de son occupant et, dans cette logique de marché, sa classe sociale. En
premier lieu, l’habitant d’un logement est inscrit dans la société, la législation nous le
rappelle en affirmant le devoir de solidarité de l’ensemble de la nation de garantir un droit au
logement pour tous. Sans approfondir ce que symbolise le logement, il nous semble
important de rappeler quelques généralités. Ainsi, bien que de plus en plus difficile à
réaliser, la France de propriétaires, régulièrement réaffirmé par nos gouvernants255, reste un
idéal à atteindre pour beaucoup de français, par ce qu’il symbolise : une forme de réussite
sociale. De même, chaque statut d’occupant inscrit celui-ci à une place plus ou moins bien
« classée » entre réussite et niveau de précarité. Les études sociologiques sur le profil des
ménages occupant tel ou tel logement, tel ou tel quartier, participent, selon nous, à véhiculer
ce type d’idées. Sans remettre en cause ces études, nous notons qu’il existe quelques
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exceptions. Nous tenons pour exemple, certains habitants de l’ensemble urbain de la
Villeneuve situé sur les communes d’Echirolles et de Grenoble. Ce quartier connoté
négativement de nos jours, renvoie une image de précarité. Toutefois, à l’origine du projet,
juste après 68, il s’agissait de défendre des valeurs d’éducation nouvelle, de mixité sociale
grâce à un projet architectural novateur. Aujourd’hui, certains de ces habitants, issus des
premières heures, parfois architectes ayant travaillé sur le projet, ou artistes, restent dans ce
quartier malgré tout. Ils revendiquent leur appartenance à ce quartier, à une histoire. Nous
pouvons dire, que le logement et son environnement dit quelque chose de l’identité de ces
habitants. Dans le cadre de cet exemple, il ne s’agit pas de la classe sociale à laquelle
appartiennent ces habitants, mais bien des valeurs qu’ils portent et défendent.
b) Le Droit d’habiter : une affirmation de soi.
À la suite de la période des trente glorieuses et du plein emploi, les années 70 voient
apparaitre des mouvements alternatifs proposant une autre voie que celle du marché
capitaliste, inspirée par les idées originelles de Marx. Ainsi, pour ne pas se soumettre à la
théorie capitaliste qui consiste à accumuler du capital et des richesses 256, ces mouvements,
ou communautés, prônent une vie économe basée sur l’autonomie (partie II). Plus
récemment, nous retrouvons ces arguments auprès des ménages qui vivent dans des formes
d’habitat alternatives au logement. Bien sûr, la crise du logement et les difficultés pour y
accéder expliquent, en partie, les raisons du développement récent de ce phénomène.
Toutefois, lorsque c’est un choix affirmé par les habitants, nous relevons que ce choix est
une manière de s’opposer à la société dans laquelle nous vivons, le rejet de l’économie
libérale et de son marché. La volonté de prôner un mode de vie respectueux de la nature. Par
ce mode de vie, ils revendiquent donc la liberté de choisir leur habitat, et d’exprimer ainsi
leurs valeurs.
Nous l’avons largement évoqué en première partie, au travers de l’exemple des gens du
voyage, l’habitat alternatif peut symboliser l’identité de ses habitants. Ainsi, les tsiganes, se
sédentarisant, nous pourrions penser que leur mode d’habitat, que constitue la caravane,
aurait vocation à disparaitre. La caravane représente un mode de vie de tradition séculaire, et
de fait l’identité culturelle des gens du voyage. Or, même lorsqu’ils sont sédentaires, les
voyageurs conservent l’habitat caravane. Certains, choisissent d’aménager leur lieu de
256
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résidence avec une petite construction en dur, un chalet ou un mobil home, quand ils le
peuvent. Néanmoins, il y a très souvent une caravane à proximité. Les derniers débats sur la
proposition de loi Raimbourg le démontrent, il ne faut plus parler exclusivement de l’accueil
des gens du voyage mais prendre en compte la question de l’habitat. Plusieurs projets sur le
territoire français ont donné lieu à la création de terrains d’habitat adapté, alliant bâti en dur
et emplacement pour la caravane. C’est une réponse qui correspond aux familles gens du
voyage, la caravane symbolise le voyage, et même les ménages sédentarisés, témoignent de
la nécessité pour eux, de savoir qu’ils peuvent partir du jour au lendemain.
c) Le Droit d’habiter en opposition au droit à l’hébergement.
La question de la reconnaissance du droit d’habiter va au-delà de la reconnaissance des
habitats démontables ou mobiles selon nous. En effet, nous savons que le fait de ne pas
habiter dans un logement classique engendre une forme de marginalisation des personnes
vivant dans un habitat alternatif. De nos jours encore, dès lors que des personnes font le
choix de vivre autrement, elles sont considérées comme marginales par le reste de la
population. Elles deviennent des minorités en ce sens qu’elles adoptent un comportement
différent de celui établi par les normes de notre société. Comme le développe G. Koubi,
professeure de droit public : « La France est un des exemples type d’état-nation dans lequel
la perception juridique des minorités est marginalisée ou niée »257. Nous en concluons que
le droit constitutionnel français nie la question des minorités. Ce rejet remet en question les
valeurs constitutionnelles de liberté et d’égalité portées par la Nation.
Or, différentes études révèlent que la question du droit à l’hébergement, découlant du Droit
au logement, questionne la liberté de choix des personnes. Par ses travaux sur les personnes
vivant en cabanes dans le bois de Vincennes258, G. Lion montre les tensions qui résident
dans l’inadéquation des réponses apportées par l’institutionnalisation de la prise en charge
des personnes sans abri. De même, E. Gardella259 dans le chapitre 6 de sa thèse, développe
les mêmes idées. En effet, les enquêtes de terrain de ces deux auteurs apportent des
témoignages de personnes sans abri qui revendiquent le choix de ne pas dormir dans un
centre d’hébergement. Pour certains, ils préfèrent la rudesse d’une vie en cabane dans les
257
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bois de Vincennes plutôt que de se contraindre à une vie en collectivité, ou à des règlements
leur imposant de quitter les lieux le matin. Nous retrouvons bien la question du droit
d’habiter, du chez soi. La collectivité ne permet que très peu d’intimité, condition nécessaire
au sentiment de chez soi. L’insécurité temporelle liée à un accueil de nuit exclusivement, à
un contrat qui expire au bout de six mois, empêche ces personnes de se projeter, de se poser.
Ainsi, une personne sans logement qui refuse de se soumettre au règlement d’une institution
est exclue. Néanmoins, comment peut-on habiter sans avoir la possibilité d’investir un
espace d’intimité ? Comment se sentir en sécurité si l’on doit partir tous les matins.
Un squat, un camion, une cabane ne sont pas des logements, ils restent néanmoins des
habitats. Ils ne sont pas décents tels que le décret le signifie mais peut-être permettent-ils de
rester digne.
Ici, les motivations des personnes sans logement ne sont pas les mêmes que celles des
habitants en résidences démontables ou mobiles, mais la revendication d’un droit d’habiter,
autrement que ce que les normes de la société impose, trouve ses fondements dans une quête
de liberté et un besoin de reconnaissance de soi en tant qu’individu digne.
La reconnaissance de la diversité de modes d’habitat est une perspective d’ouverture pour la
reconnaissance du Droit d’habiter. Toutefois, nous percevons une dimension morale qui
impose le logement comme la seule bonne réponse au problème du mal logement. Il nous
semble difficile de savoir quelles vont être les conséquences de la reconnaissance des
habitats démontables ou mobiles, les décrets d’application des articles 132 et 157 de la loi
ALUR étant récemment parus. Le Droit au logement décent doit être garanti par la loi et, il
n’est pas question pour nous de dévaluer la norme logement. Toutefois, la reconnaissance du
droit d’habiter autrement apparait comme un enjeu sociétal contemporain face à la pénurie
de logements abordables, à l’inadéquation des réponses institutionnelles pour les personnes
sans abri d’une part, mais aussi pour la prise en compte d’une alternative écologique et le
respect des modes de vie séculaires, d’autre part. Dès lors, nous pouvons dire que
l’évolution législative sur la prise en compte de la diversité des modes d’habitat impose une
vigilance sur les conséquences de l’élargissement de la norme de l’habitat. Toutefois,
comme nous le rappelait Derdeck, il faut prendre des risques pour permettre la
reconnaissance du droit d’habiter autrement, tout en suivant de très près le contexte
juridique. La juridicisation serait-elle la réponse pour garantir l’équilibre entre Droit au
logement et Droit d’habiter ?
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CONCLUSION
Du point de vue juridique, les textes de lois encadrant les habitats légers ou mobiles ont
évolué en alternant coercition et prise en compte de ces habitats. La loi ALUR, avant qu’elle
ne soit promulguée, a donné lieu à de nombreux débats. Une partie de ces articles est la
concrétisation des propositions

faites par les prédécesseurs de Cécile Duflot, du parti

Europe Écologie Les Verts, N. Mamère, F. De Rugy et Y. Cochet, lors de la proposition de
loi sur la reconnaissance d’un tiers habitat.
Pour rappel, cette proposition de loi envisageait notamment la reconnaissance d’un tiers
habitat dans l’intention de trouver une alternative aux deux formes dominantes que sont le
logement privé et le logement public.
C’est d’ailleurs à cette époque que le terme d’habitat alternatif est entré dans le sens
commun. Parallèlement des associations d’acteurs de la reconnaissance de la diversité des
modes d’habitat, de création relativement récente, ont perçu les interstices laissés par le flou
de cette notion. L’habitat alternatif peut englober des situations très hétérogènes : l’habitat
participatif, les expériences d’auto construction coopératives, les projets innovants de
production et de consommation de logement. Dès lors, la caravane, le tipi, la yourte et toute
autre forme d’habitat autre que le logement classique, pouvaient également espérer une
reconnaissance.
L’exemple des gens du voyage illustre les craintes qu’inspirent des personnes faisant un
choix pour leur mode d’habiter qui ne correspond pas aux normes. Ainsi, tous les ménages
qui recourent à un habitat n’étant pas reconnu juridiquement, se trouvent en situation
d’insécurité et en marge de la société.
Les associations qui accompagnent les gens du voyage, les acteurs de la reconnaissance d’un
habitat choisi sont alors entrées dans « l’arène »260 publique. En effet, l’enjeu de la
reconnaissance de la diversité des modes d’habitat se confrontait à la protection du droit au
logement décent pour tous, que portent des associations nationales telle que la Fondation
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Abbé Pierre. Toutefois, comme le développe D. Cefaï261, les interactions entre ces différents
acteurs, qui ne semblent pas défendre les mêmes intérêts, ont nécessité des ajustements afin
de définir le cadre de perception de la reconnaissance de la diversité de l’habitat. Rappelons
les échanges sur l’habitat choisi et l’habitat contraint ou encore, l’importance accordée par la
DIHAL, la FAP et le réseau jurislogement pour garantir le maintien du décret décence. Les
propos que nous avons recueillis auprès d’eux démontrent que chacun a dû s’adapter et
trouver un consensus pour formuler le problème public.
Lors de l’analyse de la construction politique pour transformer un problème anecdotique en
problème public, nous avons pu repérer, en nous appuyant sur les apports de la sociologie
constructiviste, que le processus engagé par les acteurs de l’habitat et du logement était un
modèle récurent de l’élaboration des politiques publiques « bottom up ».
Cette récurrence de l’élaboration d’une politique publique interroge la place de l’État. En
effet, sa fonction régulatrice n’est-elle pas fragilisée par la place laissée à des entrepreneurs
de politiques publiques, qui façonnent la société par l’accession de leurs intérêts à la
reconnaissance juridique que permet la promulgation d’une loi ?
L’exemple de la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat, nous démontre qu’une
politique publique n’a pas vocation à régler des problèmes prioritaires. La prolifération de
textes de lois, depuis le début des années 1980, en témoignent. Cette juridicisation devient
alors un enjeu majeur car, certains textes de lois peuvent être l’objet de la défense d’intérêts
différents. De fait, c’est donc l’interprétation qui sera faite de la situation, qui permettra de
trancher entre les intérêts divergents. Or, une interprétation est soumise à des facteurs
extérieurs que sont notamment les groupes de pression ou l’opinion publique.
C’est tout l’enjeu qui entoure l’élaboration des politiques publiques. L’approche
constructiviste, favorisant l’analyse du processus d’élaboration plutôt que l’observation des
effets des décisions politiques, est l’angle sous lequel nous avons réalisé notre recherche. Il
met en évidence le processus « bottom up » de l’élaboration des politiques publiques. Cette
construction par le bas a l’avantage de permettre la participation de la société civile à
l’élaboration et l’évaluation des politiques publiques.
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Ainsi, nous percevons la nécessité impérieuse d’un équilibre des pouvoirs. Comment réguler
l’exercice de la démocratie, sans mettre à mal ni le rôle de l’Etat, ni le principe de la
démocratie ? C’est ce que nomment, P. Warin et O. Giraud les « paradoxes de la vie
démocratique moderne » 262
La construction des politiques publiques dépend de plusieurs facteurs, elle est aussi le jeu de
rapports de domination. Domination entre les acteurs de la société civile : celui qui va
détenir le pouvoir d’influencer les orientations des politiques publiques par la
reconnaissance d’un problème, tandis que d’autres ne seront pas considérés comme
légitimes. Domination de l’État par rapport à ces acteurs : qui garantit l’ordre social en
déterminant quelle réponse apporter au problème, souvent par le maintien d’une ambiguïté
dans la définition du problème.
Le flou qui réside dans les termes résidences démontables ou mobiles constituant l’habitat
permanent de leurs utilisateurs ne sera finalement pas plus précisé par les décrets
d’application. Ceci implique une forme d’inertie dans la reconnaissance de la diversité des
modes d’habitat. Les termes n’étant pas assez précis, nous pouvons supposer qu’ils seront
soumis aux écueils de l’interprétation. La définition floue de l’objet de la politique publique
ne serait-elle pas une façon pour l’État de réguler un problème sans une réelle volonté de
répondre par une solution efficiente ? Il semble que l’élargissement des normes de l’habitat
et l’évolution discontinue de la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat, ne soient
pas assumés par l’État. Toutefois, la parution récente des décrets d’application nous impose
de rester prudents sur cette hypothèse.
Dans le même temps, les travaux de Gusfield263 le démontrent, un problème formulé d’une
certaine manière à une période, pourra être traité de manière totalement différente à un autre
moment. Ainsi, la construction politique du problème, issue des interactions entre
entrepreneurs de politiques publiques et les décideurs n’a rien de naturelle.
Dès lors, les travaux de Gusfield confirment que les conséquences de la construction d’un
problème peuvent mettre en tension des intérêts divergents, voire des questions morales.
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Le propos de notre recherche dévoile en quoi l’élargissement de la norme habitat fragilise
l’équilibre entre Droit au logement et Droit d’habiter. Il semble prioritaire de défendre la
garantie de l’accès au logement, par l’exercice du devoir de solidarité de l’ensemble de la
Nation, comme affirmé par l’article 1 de la loi Besson sur le Droit au logement264. Toutefois
comment garantir en même temps le respect des libertés individuelles, principe inscrit dans
la déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, repris dans le préambule de la
constitution de 1946. La reconnaissance de la diversité des modes d’habitat est une évolution
législative issue de la loi ALUR. Elle favorise ce respect de la liberté individuelle et ouvre la
perspective d’une reconnaissance du droit d’habiter. Le droit d’habiter est, selon nous, une
condition indispensable au respect de la dignité de l’individu, comme évoqué lorsqu’il s’agit
des personnes sans-abri, qui préfèrent vivre dans un « chez soi » moins décent mais leur
garantissant la possibilité de jouir de ce lieu comme ils l’entendent ou, de se projeter au-delà
du temps de la nuit.265
Toutefois, le Droit d’habiter n’est pas un droit reconnu par la Constitution, il relève, selon
nous, des droits subjectifs de l’individu à l’inverse du Droit au logement266. Notre recherche
nous conduit à la conclusion suivante : le processus d’élaboration de la politique publique en
lien avec la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat met en tension le Droit au
logement et le Droit d’habiter. Cette problématique soulève un questionnement beaucoup
plus large, qui relève du paradoxe entre la volonté de l’État de produire des lois pour
l’intérêt général, tout en assurant la possibilité aux individus de jouir de leur liberté
individuelle par le biais d’une politique catégorielle.
A partir de ce constat, le Droit d’habiter peut-il être inscrit dans une loi constitutionnelle ?
Dans l’affirmative, la reconnaissance de la diversité des modes d’habitat, en tant que
reconnaissance d’un droit pour une minorité, peut-il ouvrir cette perspective ? Au contraire,
le Droit d’habiter doit-il rester sous la forme d’une revendication ?
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ANNEXE I : grille d’entretien

Thèmes
Présentation de
l’interlocuteur

l’organisation

Questions principales
- Est-ce que vous
pouvez vous
présentez en
quelques mots ?
- Quel est votre
parcours
professionnel
avant d’arriver
dans votre
organisation ?
- Comment êtesvous arrivé dans
cette
organisation ?
- Pouvez-vous me
raconter ce que
vous faites dans
le cadre de votre
travail ?

-

-

Est-ce que vous
pouvez me
présenter votre
organisation ?
Et plus
concrètement,
est ce que vous
pourriez me
préciser le
fonctionnement
de votre
organisation ?

Questions de relance

Ce que je recherche
Qui
Précisions sur le rôle
de la personne
interrogée.
Depuis quand il
travaille dans
l’organisation
D’où il parle

Présentation de son
organisation
Quelle est la taille de la
structure, nombre de
salariés, y-a-t-il des
bénévoles ?
Depuis quand votre
organisation existe ?
Quelles sont les valeurs ?
Quelles sont les missions ?
Quelles sont les actions de
votre organisation ?
Avec qui travaillez-vous ?
Publiez-vous des travaux ?
Avez-vous des liens avec la
presse ? Un site internet
ou un blog ?

Se voient ils comme :
des experts, des
défenseurs, avec la
mission de résorber
l’HA.
Qui visent-ils : des
initiés, plutôt l’état,
le tout public
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L’Habitat
alternatif (HA)

Si HA, évoqué  Vous
m’avez parlé de l’HA, je
m’intéresse
particulièrement à cette
question, j’ai du mal à
définir précisément ce
que cela recouvre,
pouvez-vous me dire
comment vous le
définiriez ?
Si HA pas évoqué Je
suis étonnée que vous ne
m’ayez pas parlé de l’HA,
y a-t-il une raison à cela ?

Définition de
l’habitat alternatif
selon l’interlocuteur.

Vision de
l’interlocuteur sur les
formes alternatives
d’habitat : positive,
négative, neutre

Mais concrètement, quelle
est la vision de votre
organisation sur l’HA ?

Comment vous vous
situez par rapport à ce
type d’habitat ?

La loi ALUR
Perception des
acteurs et
positionnements

Comment a évolué le
cadre législatif autour de
l’HA sur ces vingt
dernières années ?

De manière plus récente,
il y a eu la loi ALUR,
pouvez-vous m’en
parler ?

Si quelques dates
ressortent de manières
significatives  pourquoi
ces éléments sont-ils
importants ?

Et me préciser si cela a
entrainé des
changements de votre
point de vue ?

Quel rôle avez-vous
adopté à ce moment ?
Quelle était l’implication
de votre structure à ce
moment-là ?

L’apparition du terme
résidence démontable
constituant l’habitat

Est-ce que vous pourriez
m’en dire plus là-dessus,
Comment cela s’est
passé ?
Était-ce à votre initiative ?
Mais est-ce que vous étiez
seuls,
Y avait-il d’autres acteurs ?
Et concrètement comment
cela s’est passé avec ces
acteurs-là ?

Si ouiEst-ce que tous les
HA sont concernés par ce

Formes d’HA prise
en compte dans son
organisation.

Posture de
l’interlocuteur sur la
loi ALUR

Positions
Est-ce que
l’organisation s’est
préoccupée de ce
temps ?
Au contraire ne s’en
est-elle pas
préoccupée
A-t-elle joué un rôle ?
Stratégies
Se sont-ils regroupé
ou distingué
Les raisons de ces
choix
À quel niveau ils sont
impliqués

Si oui, quels HA sont
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permanent de ses
utilisateurs est-il
significatif selon vous ?
Est-ce que cela change
quelque chose ou pas ?
Pour la DIHAL Quel a
été votre rôle dans le
temps de la préparation
de la loi ALUR ?

changement ? (yourtes,
tipis, mobil homes,
caravanes, cabanes…)
Si non, pourquoi Est-ce
que vous trouvez que cette
loi ne change rien du point
de vue de l’HA ?

concernés
Si non pourquoi,

Rôle de l’état dans ce
moment qu’est la
préparation de la loi
ALUR

Pour les autres acteurs
S’ils ont parlé de l’état :
Comment avez-vous
perçu les positions de
l’État dans le temps de la
préparation de la loi
ALUR ?
S’ils n’ont pas cité
l’état Vous ne m’avez
pas parlé de l’état, pour
revenir au temps de
préparation de la loi
ALUR, quels ont été les
liens avec l’état dans ce
temps de préparation ?

Comment cela s’est
déroulé, était ce
signifiant ?

si pas d’implication 
Pour quelles raisons
votre structure n’a pas
été impliquée dans ce
moment ?

L’environnement Vous m’avez cité un
certain nombre d’acteurs,
certains sont-ils en
contact avec vous autour
de cette question ?

Pouvez-vous me préciser
comment vous
fonctionnez avec eux ?

Avez- vous des temps de
travail en commun ?
Vous faites-vous circuler
des informations ?
Quel est leur champ
d’action ?

Courriers
d’interpellations,
travail en
concertation,
évitement, bloc face
à l’état, stratégies de
différenciation ?
Partenariat ciblé ou
exhaustif
Visibilité des
partenaires
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La
communication
lors de la
préparation de
la loi ALUR ?

Lors de la présentation de
vos missions vous m’avez
parlé de : Travaux
publiés/sites internet/
blog.
Est-ce que vous avez
mobilisé ces outils lors de
la préparation de la loi
ALUR et particulièrement
des articles qui traient de
la résidence démontable
constituant l’habitat
permanent de ses
utilisateurs ?
Si non En avez-vous
mobilisé d’autres ?

Pensez-vous que cela a
produit un effet ? Lequel ?

Est-ce que c’est accessible
quelque part ?
Pourquoi avez-vous
changé d’outils de
communication ?

Outils présentés au
début ont-ils été
mobilisés, sous
quelle forme, les
documents sont ils
accessibles, est ce
que cela a eu un effet
ou pas ?
Si changement
d’outils pourquoi ?
canaux de
communication

stratégie (qu’est ce
qui est mis en avant,
travaux, actions)

propositions

Je suis toujours à la
recherche de personnes à
interroger, pouvez-vous
m’indiquez des personnes
à contacté ?

Me conseillez-vous des
acteurs en particulier ?

Connaissez-vous des sites
internet qui traitent de
l’habitat alternatif ?

Avez-vous connaissance de
blogs spécialisés ?

Pour vous, quelles
seraient les choses à
réviser pour
l’amélioration de la prise
en compte de l’habitat
alternatif ?

Où trouver les
acteurs de défense
de l’HA
L’organisme cible-t-il
les acteurs

Quels sont les canaux
d’informations
sites, blogs
spécialisés

Fin de l’entretien,
ouverture sur le
sujet.

119

