Enjeux, règlementation et stratégies
pour s’installer en habitat réversible
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#1
L’association Hameaux Légers
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L’AS SOC IATION HAMEAUX Léger s

Le problème

Les aspirations à habiter autrement sont de plus en
plus nombreuses
Le coût du logement est le principal obstacle à leur
réalisation
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L’AS SOC IATION HAMEAUX Léger s

Notre mission

Permettre à toutes et à tous d’accéder à des habitats
et des modes de vie durables et solidaires, pour des
territoires plus vivants.
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L’AS SOC IATION HAMEAUX Léger s

Historique

2017-2018 : un premier projet initié par la mairie de
Rocles (Ardèche)
2019 : une nouvelle équipe pour développer
l’association
2020 : des ressources pour passer à la vitesse
supérieure

6

L’AS SOC IATION HAMEAUX Léger s

Moyens d’action

Accompagner des porteurs de projet à réaliser des
“hameaux légers”.
Un hameau léger est un lieu de vie participatif
accueillant un petit nombre d’habitats réversibles,
accessible aux foyers à ressources modestes, réalisé en
partenariat avec la commune qui l’accueille.
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L’AS SOC IATION HAMEAUX Léger s

Moyens d’action

- Dissocier propriété du sol et du logement grâce à
l’habitat réversible et au bail emphytéotique
- Mutualiser des infrastructures et vivre de manière
plus solidaire
- Construire des projets dans des communes désireuses
de les accueillir
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L’AS SOC IATION HAMEAUX Léger s

Notre vision

Libres et autonomes, ensemble.
Vers un monde d’entraide où chacun·e
est en capacité de satisfaire dignement
l’ensemble de ses besoins, au sein de
territoires vivants.
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#2
L’habitat réversible
— Léger, démontable, réversible ? Eléments de définition
— Typologie d’habitats
— Une réponse aux enjeux écologiques et sociaux
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L ég e r, dé mo ntab le, r éver sibl e ? Elé m e n t s de dé finit i o ns

L’habitat léger : un terme aux contours flous

« 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 mode de vie
fondé sur la sobriété et l’autonomie. Bien souvent, ces
installations sont agrémentées de panneaux solaires,
d’éoliennes, de bassins de phytoépuration, de jardins
potagers, de vergers, etc. »
extrait du dossier de presse de la Loi ALUR (p43)
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Léger, d ém o n ta b l e , r é v e r si b l e ? Eléments de défini tions

Les résidences démontables : un terme défini dans la loi

La loi ALUR (2014) donne un cadre à l’habitat léger :
les « résidences démontables constituant l’habitat
permanent de leurs utilisateurs »
-

«
«
«
«

Occupées au moins 8 mois par an »
Sans fondations »
Disposant d’équipements intérieurs ou extérieurs »
Facilement et rapidement démontables »

Elle précise que ces installations peuvent être
autonomes vis-à-vis des réseaux (eau, électricité,
assainissement).
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L ég e r, dé montab le, réver sibl e ? Elé m e n t s de dé finit i o ns

L’habitat réversible : le terme qui nous semble le plus approprié

Si elles ne sont pas toutes à proprement parler
“légères” ou “démontables”, ces formes d’habitats ont
en commun de pouvoir être facilement déconstruites
ou déplacées en permettant au terrain de retrouver
son état initial, c’est pourquoi nous préférons parler
d’habitats réversibles
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T ypolog ie d’ hab itat s

Les 4 familles d’habitat réversible

1 MO B I L E

Monté sur roues, il permet de rouler sur la route.

1

2

3

4

TIN Y H O U S E , CARAVANE, RO ULOTTE, ETC.

2 T RANS PO RTAB L E

Il peut être transporté par voie routière à l’aide d’une remorque
poids lourds en convoi exceptionnel.
M O B I L E- H O M E , CO NTENEUR, ETC.

3 D ÉM O NTA B L E

L’habitat est conçu pour pouvoir être désassemblé, déplacé
et ré-assemblé facilement.
YO U R T E , T I P I , M AI SO N NO MAD E, ETC.

4 BI O D ÉG RADAB L E

Conçu à partir de matériaux naturels, à même de se décomposer
naturellement une fois détruit.
KER T E R R E , M AI S ON TERRE-PAI L L E, ETC.

Ces habitats ont tous des fondations démontables
(pierres sèches, pneus, vis, pieux ou plots de fondations).
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T ypolog ie d’ hab itat s

Une grande diversité d’habitats et d’habitant.es

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’HABITATS RÉVERSIBLES

Mobile

→ tiny house, roulotte, caravane
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T ypolog ie d’ hab itat s

Une grande diversité d’habitats et d’habitant.es

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’HABITATS RÉVERSIBLES

Démontable

→ yourte, dôme, maison nomade
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T ypolog ie d’ hab itat s

Une grande diversité d’habitats et d’habitant.es

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’HABITATS RÉVERSIBLES

Transportable

→ mobile home, Beaubitat, conteneur
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T ypolog ie d’ hab itat s

Une grande diversité d’habitats et d’habitant.es

UNE GRANDE DIVERSITÉ D’HABITATS RÉVERSIBLES

Biodégradable

→ kerterre, maison terre-paille
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Une réponse aux enjeux écologiques et sociaux

- Accessibilité financière
- Empreinte carbone réduite ou nulle
- Matériaux biodégradables ou ré-employables
- Vie des sols préservée à long terme
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#3
Le cadre réglementaire
— Ce que change la loi ALUR
— Prendre en compte l’habitat réversible
— Zones d’implantation possibles
— Formalités d’installation
— Les autres types d’habitat léger
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L e cadre RÉGLEMENTAIRE

Ce que change la loi ALUR
OBL I GATION DE PRISE EN COMPTE

— Les documents d’urbanisme doivent « prendre en
compte l’ensemble des modes d’habitat, présents et
futurs, sans discrimination » (L121-1 CU)
A ll eg e me nt d es fo r mali t és

— L’aménagement pour 2 résidences ou plus est soumis
à permis d’aménager (ou déclaration préalable) au lieu du
droit commun. Il n’est alors pas nécessaire de déposer un
permis de construire pour chaque résidence démontable.
PR I NCIPE D’AUTO NOMIE

— Possibilité de ne pas être raccordé aux réseaux
(assainissement, électricité, eau). Le demandeur doit
joindre à son dossier une attestation permettant de
s’assurer du respect des règles d’hygiène et de sécurité.
DRO IT A l’e xcept ion

— Autorisation d’implanter de l’habitat démontable
dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil
limitées (STECAL) délimités par le règlement du PLU

P réc isi o ns d e s c o n d i ti o ns
d e l’ e xc e p ti o n

• protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers,
• préservation et à la remise en bon état des
continuités écologiques,
• consommation raisonnée des terres,
• réduction des flux de déplacements
• une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services.
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L e cadre RÉGLEMENTAIRE

Prendre en compte l’habitat réversible
PO U RQ UOI ?

— Répondre aux besoins de logement spécifique,
notamment des jeunes ménages et des agriculteurs
cherchant à s’installer sans habitat sur place
— Promouvoir un aménagement durable du territoire,
réduire l’impact écologique des constructions
— Permettre à des porteurs de projets de s’installer pour
renforcer la vitalité économique et démographique
— Se mettre en conformité avec la loi ALUR

Glo ssai re

PLU : Plan Local d’Urbanisme
PADD : Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
OAP : Orientations d’Aménagement et de
Programmation

CO M MEN T ?

— Réaliser un diagnostic des besoins du territoire
concernant ce type d’habitat, souvent méconnus ou
ignorés
— Inscrire l’habitat réversible dans le PADD (création ou
révision du document d’urbanisme )
— Faire une OAP (et la décliner dans le règlement) qui
limite la construction d’une zone constructible (U ou AU)
à des résidences démontables (création ou révision)
— Créer un STECAL sur zone non-constructible (A ou
N) pour résidences démontables (création, révision ou
modification)
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L e cadre legal d e l’hab itat r e v e r si b l e

Zones d’implantation possibles
ZO NES CO N S TR U CT IBLES

ZO N E S N O N CO N STR U CT I B LE S

S I I L n ’ Y A PAS DE P LU

Si le terrain est en zone urbanisée (U)
ou à urbaniser à court terme (1AU), il
est possible d’installer une ou plusieurs
résidence démontables sous réserve de
respecter les dispositions du réglement.
La commune peut décider de modifier le
réglement si nécessaire.

Si le terrain est en zone naturelle (N) ou
agricole (A), il n’est a priori pas possible
de s’implanter sauf cas particuliers :
• STECAL permettant l’installation de
résidences démontables constituant
l’habitat permanent de leurs utilisateurs
• Permis précaire (à durée limitée dans le
temps)
• Activités agricoles nécessitant une
présence permanente sur place
• Autorisation de stationner dans le cas
de résidences mobiles

Si le terrain est sur une commune
soumise au Règlement National
d’Urbanisme (RNU) :
• C’est le principe de constructibilité
limitée qui s’applique : les nouvelles
constructions sont autorisées
seulement dans les zones déjà
urbanisées. Il faut demander un
Certificat d’Urbanisme (CU) en mairie
pour savoir ce qui est autorisé ou non
sur mon terrain.
• Possibilité de dérogation au principe de
constructibilité limitée, sur délibération
motivée du conseil municipal et avis
conforme de la CDPENAF

Si le terrain est en zone à urbaniser à
long terme (2AU) :
• Nécessite une modification du
PLU pour l’ouverture de la zone à
urbanisation si la zone a été créée
il y a moins de 9 ans ou qu’elle a
fait l’objet d’acquisitions foncières
significatives de la part de la commune
ou de l’EPCI. La collectivité doit
produire une délibération motivée et
justifiée.
• Nécessite une révision du PLU dans les
autres cas.

La commune peut créer un STECAL dans
le cadre
d’une modification, d’une révision ou de
la création
de son PLU. Pour le faire dans une
modification il faut qu’il n’entre pas
en contradiction avec les orientations
définies dans le PADD.

Si le terrain est sur une commune régie
par une Carte Communale (CC) :
• Il est nécessaire que le terrain soit situé
dans une zone constructible
• Aucune dérogation n’est prévue dans la
loi
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L e cadre legal d e l’hab itat r e v e r si b l e

Formalités d’installation

2 RÉ SIDE N CES OU PLU S

U N E SE U L E RÉSI DEN CE DÉ M O N TA B LE

si l e te rrain n ’ e s t pas rac c o rd é

ARticleS R421.19 ET R421.23

ARticleS R421.14 et R421.17

L111-4

L’aménagement de terrains bâtis ou
non bâtis, pour permettre l’installation
de résidences démontables constituant
l’habitat permanent de leurs utilisateurs,
est soumis à:
• déclaration préalable si la surface de
plancher totale est inférieure ou égale à
40m2
• permis d’aménager si la surface de
plancher totale est supérieure à 40m2

Dans les zones urbanisées :
• déclaration préalable de travaux si
surface de plancher entre 5 et 40m²;
• permis de construire au-delà de 40m²

Si le terrain n’est pas raccordé aux
réseaux publics, le demandeur joint à son
dossier une attestation permettant de
s’assurer du respect des règles d’hygiène
et de sécurité, ainsi que des conditions
dans lesquelles sont satisfaits les besoins
des occupants en eau, assainissement et
électricité.

Hors zones urbanisées :
• déclaration préalable de travaux si
surface de plancher entre 5 et 20m²;
• permis de construire au-delà de 20m²
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L e cadre RÉGLEMENTAIRE

Les autres types d’habitat léger
INSTRUCTIONS SUR LA BASE D'UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DONNÉ PAR LE CODE DE L'URBANISME ET LE PLU, GARANTS DES ENJEUX DE L'INTERET GENERAL

TYPOLOGIE

TENTE

QUAND ?

QUOI ?
(les
conditions)

OU ?
(les zones)

HABITATS LÉGERS
DE LOISIRS (HLL)

De loisirs (≤ 8 mois / an)

RÉSIDENCES
MOBILES DES GENS
DU VOYAGE
(RMGV)

RÉSIDENCES
DÉMONTABLES

Habitat permanent (> 8 mois / an)
➔ démontable ou
transportable (R111.37)

➔ sans fondations
➔ avec équipements
➔ mode d'habitat
(intérieurs ou extérieurs)
faisant l'usage d'un abri
➔ pouvant être autonomes
mobile (loi 69.3)
➔ facilement démontable
(R111.51)

➔ Sans
Equipements

➔ conserve ses
moyens de mobilité
➔ autorisés à la
circulation (R111.47) ➔ interdites à la
circulation (R111.41)

Autorisées
PARTOUT
sauf ZONES
INTERDITES
(R111.33)

Autorisées sur SECTEURS
Autorisées sur
Stationnement
CONSTRUCTIBLES
SECTEURS
PARTOUT sauf
Installation sur
(U et AU) et STECAL
Installation sur ZONES
CONSTRUCTIBLES
ZONES INTERDITES
ZONES PREVUES
(L444.1)
PREVUES à cet effet
(U et AU)
(R111.48)
à cet effet
Installation sous
(R443.1 et L444.1)
Installation sur ZONES
Installation sur
(R111.34 et R111.42)
conditions en zone
PREVUES à cet effet
ZONES PREVUES à
agricole et naturelle
(R111.38)
cet effet (R421.23 d)

∅ Pas de
formalités
COMMENT ?
(les
formalités)

CARAVANES

RÉSIDENCES
MOBILE DE
LOISIRS (RML)

Déclaration
Préalable en cas
d'accueil régulier
(>20personnes ou
6 emplacements)
R421.23 c

∅ Pas de formalités
sur ZONES
PREVUES

∅ Pas de formalités
sur ZONES
PREVUES

Déclaration
Pour créer une zone
Préalable sur un
pour RML :
terrain privé pour plus
Permis d'Aménager
de 3 mois
Peut être stocké
(sans être habité)
R111.50

Peut être stocké
(sans être habité)

Ex: Yourte ou Tipi
avec équipements

Sur zone HLL :
➔ ∅ Pas de formalités
si < 35m² (R421.2 b)
➔ Déclaration
Préalable
si ≥ 35m² (R421.9 b)
Soumises au DROIT
COMMUN si non
Pour créer une zone
pour HLL :
Permis d'Aménager

∅ Pas de formalités sur
ZONES PREVUES
Déclaration Préalable
sur terrain privé hors
zone prévue plus de 3
mois
Pour créer une zone :
➔ pour ≤ 2 RMGV :
Déclaration Préalable
➔ pour ≥ 3 RMGV :
Permis d'Aménager

Pour créer une zone
≥ 2 résidences :
➔ Déclaration Préalable
si < 40m²
➔ Permis d'Aménager
si ≥ 40m²
Soumises au DROIT
COMMUN si non
Fournir une attestation
d'hygiène en cas
d'autonomie des réseaux

HABITATS FLOTTANTS

De loisirs & permanents

➔ mobile

➔ immobile
(ou plan d'eau
fermé

Autorisées
PARTOUT

Autorisées en
SECTEURS
CONSTRUCTI
BLES
(U et AU)

Public : sur
autorisation
du domaine
public fluvial
Privé : sur
autorisation
du propriétaire

Soumises au
DROIT
COMMUN
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L e cadre legal d e l’hab itat r e v e r si b l e

Exemple de STECAL

GOINCOURT –
Modification n°2 du Plan
Local d’Urbanisme:
Justification : régulariser la
situation existante
(implantation de résidences
démontables) et la circonscrire
à un secteur de taille et de
capacité d’accueil limité
(STECAL)

Règles spécifiques :
●
Occupation des sols soumises à
conditions particulières
●
Autonomie des réseaux
●
Emprise au sol limitée (60m²)
●
Hauteur limitée (3m au faîtage)

Exemples de STECAL
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L e cadre legal d e l’hab itat r e v e r si b l e

Exemple d’OAP spécifique

Exemples de STECAL : bit.ly/stecalHL

27

34

#4 Soutenir l’association

28

PA RTICIPATION LIBRE ET CO NSC I E N TE

Nous avons fait le choix d’un modèle économique basé
sur le don.
Nous ne fixons pas de prix pour valoriser le travail que nous faisons, mais nous
demandons de l’argent aux gens que nous aidons pour qu’ils nous aident, à leur
tour, à continuer nos actions et à les pérenniser.
Vos adhésions ou dons (défiscalisés) serviront à financer un MOOC (cours en
ligne) en 20 modules pour permettre au plus grand nombre de s’installer en
habitat réversible.
Budget = 25.000€

Pour adhérer : bit.ly/cotisationHL
Pour donner : bit.ly/donHL
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#5 Ateliers

30

ATE LIER S

Cadre proposé

• S’exprimer de manière concise
• Respecter les opinions de chacun·e
• Ne pas couper la parole
• Porter une attention au volume sonore
• S’arrêter de parler quand l’atelier est terminé
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ATE LIER S #1

«Mes envies, mes idées, mon projet»
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ATE LIER S #2

«Mes craintes, les difficultés, les questions que
je me pose»
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ATE LIER S #3

Intelligence collective : quelles solutions et quels outils
pour y arriver ?
Formuler 3 questions non résolues
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Des questions ?
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contact@hameaux-legers.org
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