REGLEMENT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE
FIXANT LES CRITERES ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS TEMPORAIRES DE CHANGEMENT D’USAGE DE
LOCAUX D’HABITATION POUR LES LOCATIONS MEUBLEES DE COURTES DUREES

Conseil communautaire du 28 septembre 2019

Article 1 : Définition du changement d’usage des locaux d’habitation
1-1 Définition des locaux d’habitation
Au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), constituent des locaux
destinés 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 dans les conditions de l'article L. 632-1 du CCH ou dans le
cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.
Pour l'application du présent règlement, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage
au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou
faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er
janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
1-2 Définition du changement d’usage au titre de l’article L.631-7 du CCH
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.
Article 2 : Principes généraux
L’autorisation de changement d’usage devra être déposée par le propriétaire du logement, personne
physique, auprès de la commune dans laquelle est situé le logement. L’autorisation est délivrée à titre
personnel et n’est donc pas cessible.
Il est rappelé que :
- l’autorisation de changement d’usage est accordée sous réserve des droits des tiers et en particulier
des dispositions du règlement de copropriété.
- le local proposé à la location devra être conforme au règlement sanitaire départemental des
Pyrénées-Atlantiques.
- en réalisant sa demande, le demandeur s’engage à se conformer aux règles d’urbanisme en vigueur
sur la commune concernée par la demande.
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Article 3 : Les changements d’usage dispensés d’autorisation
Les locaux constituant, en tout ou partie, la résidence principale du demandeur, mis à la location de manière
répétée à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, sont exonérés de demande de changement
d’usage, conformément à l’article L. 631-7-1 A du CCH.
La résidence principale est définie de la manière suivante : logement occupé au moins 8 mois par an, sauf
obligation professionnelle, raisons de santé ou cas de force majeure, soit par le propriétaire, soit par le
preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du CCH.

Article 4 : Les critères de délivrance des autorisations
4.1. Ne sont pas autorisés, les changements d’usage :
- de locaux d’habitation faisant l’objet d’un conventionnement en application des articles L.351-2 et R.32123 du CCH ;
- des logements ayant bénéficié d’une aide publique dans le cadre de programmes d’amélioration de
l’habitat ou d’accession sociale à la propriété.

4.2. Le nombre d’autorisation de changement d’usage en meublé de tourisme pouvant être accordé, sans
compensation, à titre personnel, par propriétaire personne physique, sur une même commune, est limité
selon les modalités suivantes :
Limitation du nombre d’autorisation(s)
préalable(s) de changement d’usage par
propriétaire

Commune

1 logement par propriétaire

Anglet, Biarritz, Bidart, Guéthary, Ciboure,
Urrugne, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye

2 logements par propriétaire

Ahetze, Arbonne, Ascain, Arcangues,
Bassussarry, Bayonne

Pas de limitation

Biriatou, Boucau, Jatxou, Lahonce, Larressore,
Mouguerre, Saint-Pierre d’Irube, Urcuit,
Ustaritz, Villefranque

Article 5 : Conditions et modalités de délivrance des autorisations
Dès lors qu’une autorisation est requise, le pétitionnaire doit déposer le formulaire de demande de
changement d’usage annexé au présent règlement (annexe 1). Dès réception du formulaire de changement
d’usage dûment rempli, un récépissé de dépôt est adressé au demandeur.
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Une autorisation temporaire préalable au changement d'usage pourra être ensuite délivrée par le Maire de
la commune dans laquelle est situé le local concerné (la notification de décision pourra être envoyée par
courriel).
Le défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire
dûment renseigné, vaut accord tacite conformément à la réglementation en vigueur.
La demande de changement d’usage est distincte des demandes au titre du code de l’urbanisme.
Cependant, conformément à l’article L.631-8 du CCH, lorsque le changement d'usage fait l'objet de travaux
entrant dans le champ d'application du permis de construire, la demande de permis de construire ou la
déclaration préalable vaut demande de changement d'usage (article L.631-8 du CCH). Dans ce cas, le
demandeur devra, néanmoins, compléter le formulaire de demande d’autorisation temporaire de
changement d’usage (annexe 1 du présent règlement).
Ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à l'article L. 631-7
du CCH.
La demande de changement d’usage ne peut être demandée que par le propriétaire du local.

Article 6 : Articulation changement d’usage et déclaration préalable des meublés touristiques

En application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme doivent être déclarés à
la Mairie du territoire sur lequel il se situe.
Les personnes ayant déclaré leurs meublés de tourisme auprès de leur Mairie avant la publication du
présent règlement disposent d’un délai de 1 an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement
pour se mettre en conformité avec celui-ci.

Article 7 : Durée de l’autorisation temporaire préalable au changement d’usage
L’autorisation temporaire de changement d’usage en meublé de tourisme peut être accordée, sans
compensation, à titre personnel, pour une durée de 3 ans à compter de sa notification ou de la date
d’obtention de l’accord tacite.
A l’issue de ce délai, une nouvelle demande d’autorisation devra être effectuée.

Article 8 : Sanctions
Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les articles L. 631-7 et suivants du CCH, ou de contrevenir au
présent règlement est passible des condamnations prévues aux articles L.651-2 et L.651-3 du CCH
reproduits ci-dessous :
- Article L.651-2 du CCH, qui dispose :
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux
conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile
dont le montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.
Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des
référés, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement
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transformé ou de l'Agence nationale de l'habitat et sur conclusions du procureur de la République,
partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l'amende est intégralement versé à la commune
dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort
duquel est situé le local.
Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de
l'Agence nationale de l'habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l'usage d'habitation du
local transformé sans autorisation, dans un délai qu'il fixe. A l'expiration de celui-ci, il prononce une
astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement
transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local
irrégulièrement transformé.
Passé ce délai, l'administration peut procéder d'office, aux frais du contrevenant, à l'expulsion des
occupants et à l'exécution des travaux nécessaires ».
-

Article l. 651-3 du CCH, qui prévoit :
« Quiconque a, pour l’une quelconque des déclarations prévues aux titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier) ,
III et IV du présent livre, à l’exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, ou
par les textes prix pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à l’aide de
manœuvres frauduleuses, dissimulé ou tenté de dissimuler les locaux soumis à déclaration, est passible
d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 80 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Le tribunal correctionnel prononce, en outre, la résiliation du bail et l’expulsion des locataires
irrégulièrement installés ».

Mais également du délit prévu à l’article 441-7 du code pénal, qui énonce :
« Indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende le fait :
1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2° De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est
commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui, soit en vue d'obtenir
un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ».
De plus, si le propriétaire méconnait le code de l’urbanisme ou le règlement sanitaire départemental, il s’expose
également à des poursuites sur le fondement de ces législations.

Article 9 : Modalités d’exécution d’entrée en vigueur du présent règlement
Le présent règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
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PROJET DE FORMULAIRE
DEMANDE DE CHANGEMENT D’USAGE

N° MT064_ _ _19_0000

(art. L631-7 et suivants du Code de la Construction
et de l’habitation)

N°INSEE

Lettre

Conformément à l’article L.631-7-1 A du Code de la Construction et de l’Habitation, la Communauté d’Agglomération Pays Basque a approuvé
par délibération du XX/XX/XXXX un règlement, au bénéfice des personnes physiques, visant à soumettre à autorisation temporaire préalable
de changement d’usage des locaux d’habitation pour la location d’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.
Ce régime d’autorisation temporaire de changement d’usage a pour objectif de garantir un certain équilibre entre le développement des
meublés de tourisme et la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements dans un secteur à forte tension du marché immobilier. Le
règlement fixe les conditions de délivrance en fonction de la situation géographique du local.
(le cas échéant et à adapter en fonction de la commune) Sur la commune de XXX le nombre d’autorisation de changement d’usage en meublé
de tourisme pouvant être accordée sans compensation, à titre personnel par propriétaire personne physique est limitée à X logement(s) par
propriétaire.
L’autorisation délivrée sera accordée à titre personnel et n’est pas cessible ou transmissible en cas de mutation du local.
I – Demandeur (le Propriétaire)
Civilité :

Mme

M.

NOM : ……………………………………………… Prénom …………………………….…………………………...
N°SIRET : (Champ non obligatoire) ………………………………………………………………………………….
N° rue : …… Adresse : ……………….…………………………………………………………….………………….
Code postal : ………………. Ville : ………………………………………………………………………………......
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………… Téléphone portable : ………… ………………………………
Agissant en qualité de propriétaire

II – Local objet du changement d’usage (un formulaire par adresse de changement d’usage)
Il s’agit de :

Ma résidence secondaire

D’une résidence à usage locatif

Si résidence à usage locatif

Location saisonnière à l’année
Location mixte (ex : étudiante ou bail mobilité de
septembre à juin et saisonnière juillet/août)

Type de local :

Maison

Appartement

Régulièrement déclaré auprès de l’administration fiscale

Oui

Non

Adresse du local : ……………………………………………………………………………………………………….
Bâtiment :………..………..Escalier :…………..……..Etage :………..………..Porte : …………..…………..
N° Invariant (cf votre taxe d’habitation ou foncière) : …………………………………………………………………….
Référence cadastrale : (Champ non obligatoire) Préfixe : _ _ _ Section : _ _ Parcelle : _ _ _
Surface totale habitable : (Champ non obligatoire) …………Nombre de pièces principales : …………………….
Le local est situé dans une copropriété :

Oui

Non

L’activité de location de courte durée et le changement d’usage sont conformes au règlement de copropriété :
Oui

Non
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III – Informations complémentaires*
Avez-vous déposé plusieurs demandes de changements d’usage ?
(hors locations mixtes)

Oui

Non

Si oui, précisez combien : ……………………….
Adresse des locaux objets des autres demandes de changement d’usage : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

IV - Attestation du demandeur
J’atteste avoir qualité pour demander la présente autorisation. Je soussigné(e), auteur(e) de la demande, certifie exacts les
renseignements fournis.
Je reconnais être parfaitement informé que les changements d’usage de locaux d’habitation faisant l’objet d’un conventionnement
en application des articles L.351-2 et R.321-23 du CCH ne sont pas autorisés ainsi que les logements ayant bénéficié d’une aide
publique dans le cadre de programmes d’amélioration de l’habitat ou d’accession sociale à la propriété ;
Je reconnais être informé que l’autorisation temporaire de changement d’usage est accordée sous réserve des droits des tiers et en
particulier des stipulations du règlement de copropriété ;
En réalisant cette demande je m’engage à ce que le logement soit conforme aux règles d’urbanisme et sanitaires (Règlement
Sanitaire Départemental) en vigueur ;
Je permettrai, le cas échéant, aux agents dûment habilités de la commune de XXX la visite des locaux, objets de la demande de
changement d’usage ;

Fait à : ……………………………………………………………………………., le : ……………………………
Signature :

Dossier à envoyer ou à remettre à :
Mairie de XXX
Adresse
XXXXX COMMUNE
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