
 
 
 
 

 
 
 
 

REGLEMENT MUNICIPAL RELATIF AU CHANGEMENT D’USAGE DES LOCAUX 
D’HABITATION POUR LES LOCATIONS DE COURTES DUREES 

 
 
 

Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-10, 
 
Considérant la faculté offerte aux communes de subordonner le changement d’usage de locaux 
destinés à l’habitation à une autorisation préalable au titre de l’article L. 631-9 du code de la 
construction et de l’habitation, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-2-1 et D. 324-1 à D.  324-1-2, 
 
Vu la délibération n°2018-0234 du Conseil Municipal en date du 26 septembre 2018, subordonnant 
le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation à une autorisation préalable au titre de 
l’article L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, 
 
Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, constitue un changement d’usage et délivré pour 
une durée de 5 ans. 
 
Le changement d’usage s’applique aux résidences secondaires et autres locaux commerciaux qui 
ne constituent pas une résidence principale. 
 
Constituent un local destiné à l’habitation, toutes catégories de logements et leurs annexes, y 
compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, 
logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location constituant la 
résidence principale du preneur. 
 
En revanche, lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, 
l’autorisation de changement d’usage n’est pas nécessaire pour des locations de courtes durées à 
une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, dans la limite des 120 jours par an autorisé. 
 
La résidence principale est entendue comme logement occupé au moins huit mois par an, sauf 
obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son 
conjoint, soit par une personne à charge. 
      
      Lorsque le logement loué est situé dans une copropriété, le loueur doit obtenir l’accord écrit du 
syndic de la copropriété. 
 
      Concernant la sous-location, le loueur doit obtenir l’accord signé du propriétaire. 
 
      La sous-location à titre saisonnier est interdite dans les habitations à loyers modérés (HLM). 
 
 
 

 


