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OJ N° 007 - Habitat et Politique de la Ville.   
Modification du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations meublées de courtes durées 
et déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du code de 
la construction et de l'habitation. 

 
Date de la convocation : 1er juillet 2022 
Nombre de conseillers en exercice : 231 
Président de séance : Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président de la Communauté d’Agglomération 
Pays Basque 
 
PRESENTS : 
ABBADIE Arnaud, ACCOCEBERRY Ximun (jusqu’à l’OJ N°16), ACCURSO Fabien, AIRE Xole (jusqu’à l’OJ 
N°46), AIZPURU Eliane, ALDACOURROU Michel, ALDANA-DOUAT Eneko, ALLEMAN Olivier, ALZURI 
Emmanuel, ANCHORDOQUY Jean-Michel, ANGLADE Jean-François, ARAMENDI Philippe, 
ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, ARLA Alain, AROSTEGUY Maider, ARRABIT Bernard représenté par 
ETCHEGARAY Jean-Pierre suppléant, ARROSSAGARAY Pierre, ARZELUS ARAMENDI Paulo, AYENSA 
Fabienne (jusqu’à l’OJ N°8), AYPHASSORHO Sylvain, BACHO Sauveur représenté par OILLARBURU Louis 
suppléant, BARANTHOL Jean-Marc, BARUCQ Guillaume (jusqu’à l’OJ N°8), BÈGUE Catherine, 
BEHOTEGUY Maider, BELLEAU Gabriel, BERÇAÏTS Christian (jusqu’à l’OJ N°11), BERGÉ Mathieu, 
BERTHET André, BETAT Sylvie, BICAIN Jean-Michel représenté par ZUBELDIA Maitena suppléante, 
BIDART Jean-Paul, BIDEGAIN Gérard, BIZOS Patrick (jusqu’à l’OJ N°9), BLEUZE Anthony, BONZOM Jean-
Marc, BORDES Alexandre (jusqu’à l’OJ N°9), BURRE-CASSOU Marie-Pierre (jusqu’à l’OJ N°8), BUSSIRON 
Jean Yves, BUTORI Nicole, CACHENAUT Bernard représenté par CORNU Yves suppléant, CAPDEVIELLE 
Colette (départ avant le vote de l’OJ N°9), CARRIQUE Renée, CASCINO Maud, CASTEL Sophie (jusqu’à l’OJ 
N°8), CASTREC Valérie, CENDRES Bruno, CHAFFURIN André (jusqu’à l’OJ N°11), CHAPAR Marie-Agnès, 
CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°8), CHAZOUILLERES Edouard (jusqu’à l’OJ N°11), COLAS 
Véronique, CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°9), COURCELLES Gérard, CURUTCHARRY Antton, DAGORRET 
François, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine (jusqu’à l’OJ N°8), DALLET Emmanuelle représentée par 
LAHORGUE Michel suppléant (jusqu’à l’OJ N°8), DAMESTOY Hervé, DAMESTOY Odile (jusqu’à l’OJ N°11), 
DANTIACQ Pascal, DARASPE Daniel, DARGAINS Sylvie (jusqu’à l’OJ N°9), DARRICARRERE Raymond 
(jusqu’à l’OJ N°8), DAVANT Allande, DE LARA Manuel, DE PAREDES Xavier, DELGUE Lucien, DEMARCQ-
EGUIGUREN Solange, DEQUEKER Valérie, DERVILLE Sandrine, DESTRUHAUT Pascal, DIRATCHETTE 
Emile, DUBLANC Gilbert, DUBOIS Alain, DUHART Agnès, DURRUTY Sylvie, DUTARET-BORDAGARAY 
Claire (jusqu’à l’OJ N°9), DUZERT Alain, ECENARRO Kotte, ECHEVERRIA Andrée, ELISSALDE Philippe 
(jusqu’à l’OJ N°9), ERDOZAINCY-ETCHART Christine, ERGUY Chantal représentée par MALAQUIN Daniel 
suppléant, ERREMUNDEGUY Joseba, ESTEBAN Mixel (départ avant le vote de l’OJ N°9), ETCHAMENDI 
Nicole, ETCHART Jean-Louis, ETCHEBER Pierre, ETCHEBERRY Jean-Jacques, ETCHEGARAY Jean-
René, ETCHEGARAY Patrick, ETCHEMENDY Jean, ETCHENIQUE Philippe, ETCHEVERRY Michel, 
ETCHEVERRY Pello, ETXELEKU Peio, EYHERABIDE Pierre, FONTAINE Arnaud, FOURNIER Jean-Louis 
(jusqu’à l’OJ N°11), GALLOIS Françoise, GARICOITZ Robert, GASTAMBIDE Arño, GAVILAN Francis (jusqu’à 
l’OJ N°10), GOBET Amaya, GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°11), GONZALEZ Francis, GOYHENEIX Joseph, 
GUILLEMIN Christian (jusqu’à l’OJ N°11), HARAN Gilles, HARDOUIN Laurence, HARDOY Pierre (jusqu’à 
l’OJ N°11), HEUGUEROT Daniel, HIRIGOYEN Fabiene (jusqu’à l’OJ N°8), HIRIGOYEN Roland, HOUET 
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Muriel, HUGLA David, IBARRA Michel représenté par CHOURRY Gilles suppléant, IDIART Dominique, 
IDIART Michel, IHIDOY Sébastien, INCHAUSPE Henry, INCHAUSPE Laurent, IPUTCHA Jean-Marie, IRIART 
Alain (jusqu’à l’OJ N°11), IRIART Jean-Pierre, IRIART BONNECAZE DEBAT Carole (jusqu’à l’OJ N°8), 
IRIBARNE Pascal, IRIGOIN Jean-Pierre, IRIGOYEN Jean-François, IRUME Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°16), 
ITHURRALDE Éric, JONCOHALSA Christian (jusqu’à l’OJ N°11), KAYSER Mathieu (jusqu’à l’OJ N°11), 
KEHRIG COTTENÇON Chantal, LABADOT Louis (jusqu’à l’OJ N°8), LABORDE Michel (jusqu’à l’OJ N°11), 
LABORDE LAVIGNETTE Jean-Baptiste, LACASSAGNE Alain, LACOSTE Xavier, LAFLAQUIERE Jean-Pierre 
(jusqu’à l’OJ N°9), LAIGUILLON Cyrille, LARRALDE André, LARRANDA Régine, LARRASA Leire, LAUQUÉ 
Christine, LAVIGNE Dominique, LEIZAGOYEN Sylvie (jusqu’à l’OJ N°11), LETCHAUREGUY Maite 
représentée par BEGUERIE Adrien suppléant, LOUGAROT Bernard (jusqu’à l’OJ N°8), LUCHILO Jean-
Baptiste, MAILHARIN Jean-Claude, MARTI Bernard (départ avant le vote de l’OJ N°9), MARTIAL 
ETCHEGORRY Nathalie, MARTIN-DOLHAGARAY Christine, MASSÉ Philippe, MASSONDO Charles, 
MASSONDO BESSOUAT Laurence (jusqu’à l’OJ N°10), MIALOCQ Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°11), MOCHO 
Joseph, NABARRA Dorothée (jusqu’à l’OJ N°11), NADAUD Anne-Marie, NARBAIS-JAUREGUY Éric (jusqu’à 
l’OJ N°10), OÇAFRAIN Gilbert, OÇAFRAIN Jean-Marc représenté par IRIART Jean-Claude suppléant, 
OÇAFRAIN Michel (jusqu’à l’OJ N°46), OLÇOMENDY Daniel, PARGADE Isabelle, PARIS Joseph, PINATEL 
Anne, PITRAU Maite, PONS Yves, POYDESSUS Jean-Louis, PRAT Jean-Michel (jusqu’à l’OJ N°11), 
PRÉBENDÉ Jean-Louis (jusqu’à l’OJ N°6), QUEHEILLE Jean-Marie, QUIHILLALT Pierre (jusqu’à l’OJ N°11), 
ROQUES Marie-Josée (jusqu’à l’OJ N°9), SAINT ESTEVEN Marc (jusqu’à l’OJ N°11), SALDUMBIDE Sylvie, 
SAMANOS Laurence représentée par MOUNOLE Claude suppléant, SANS Anthony (jusqu’à l’OJ N°16), 
SANSBERRO Thierry, SERRES-COUSINÉ Christine, SERVAIS Florence, SUQUILBIDE Martin, TELLIER 
François (jusqu’à l’OJ N°8), THICOIPE Xabi, TRANCHE Frédéric, UGALDE Yves (jusqu’à l’OJ N°8), UHART 
Michel (de l’OJ N°6 jusqu’à l’OJ N°11), URRUTIAGUER Sauveur, URRUTICOECHEA Egoitz (jusqu’à l’OJ 
N°11), URRUTY Pierre représenté par BIDALUN André suppléant (jusqu’à l’OJ N°22), UTHURRALT 
Dominique, VALS Martine (jusqu’à l’OJ N°11), VAQUERO Manuel (jusqu’à l’OJ N°11), VERNASSIERE Marie-
Pierre (jusqu’à l’OJ N°11), YBARGARAY Jean-Claude (jusqu’à l’OJ N°8). 
 
ABSENTS OU EXCUSES : 
ALQUIE Nicolas, ARHIE Cyril, BARETS Claude, BEREAU Emmanuel, BISAUTA Martine, BOUR Alexandra, 
CARRERE Bruno, CARRICART Pierre, CASABONNE Bernard, CASET-URRUTY Christelle, COTINAT Céline, 
CROUZILLE Cédric, CURUTCHET Maitena, DUPREUILH Florence, DURAND PURVIS Anne-Cécile, ELGART 
Xavier, ETCHEMENDY René, FOSSECAVE Pascale, INCHAUSPE Beñat, IRIGOIN Didier, JAURIBERRY 
Bruno, LABEGUERIE Marc, LASSERRE Florence, LASSERRE Marie, LOUPIEN-SUARES Déborah, MILLET-
BARBÉ Christian, MOUESCA Colette, NÉGUELOUART Pascal, OLIVE Claude, POYDESSUS Dominique, 
RUSPIL Iban, TURCAT Joëlle. 
 
PROCURATIONS : 
ALQUIE Nicolas à CORRÉGÉ Loïc (jusqu’à l’OJ N°9), ARHIE Cyril à ARROSSAGARAY Pierre, AYENSA 
Fabienne à DAGORRET François (à compter de l’OJ N°9), BARETS Claude à YBARGARAY Jean-Claude 
(jusqu’à l’OJ N°8), BARUCQ Guillaume à DARASPE Daniel (à compter de l’OJ N°9), BISAUTA Martine à 
HARDOUIN Laurence, BIZOS Patrick à BIDEGAIN Gérard (à compter de l’OJ N°10), BORDES Alexandre à 
BONZOM Jean-Marc (à compter de l’OJ N°10), BOUR Alexandra à ALZURI Emmanuel, BURRE-CASSOU 
Marie-Pierre à DE LARA Manuel (à compter de l’OJ N°9), CARRERE Bruno à GALLOIS Françoise, 
CARRICART Pierre à GOMEZ Ruben (jusqu’à l’OJ N°11), CASABONNE Bernard à DUBLANC Gilbert, 
CASTEL Sophie à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°9), CHASSERIAUD Patrick à BLEUZE 
Anthony (à compter de l’OJ N°9), CORRÉGÉ Loïc à ALLEMAN Olivier (à compter de l’OJ N°10), COTINAT 
Céline à ARZELUS ARAMENDI Paulo, CROUZILLE Cédric à DEQUEKER Valérie, CURUTCHET Maitena à 
PARGADE Isabelle, DAGUERRE-ELIZONDO Marie-Christine à ARAMENDI Philippe (à compter de l’OJ N°9), 
DAMESTOY Odile à DAMESTOY Hervé (à compter de l’OJ N°12), DARGAINS Sylvie à IRIGOYEN Jean-
François(à compter de l’OJ N°10), DARRICARRERE Raymond à IRIART Alain (à compter de l’OJ N°9 et 
jusqu’à l’OJ N°11), DURAND PURVIS Anne-Cécile à CASCINO Maud, DUPREUILH Florence à DUZERT 
Alain, DUTARET-BORDAGARAY Claire à EYHERABIDE Pierre (à compter de l’OJ N°10), ELGART Xavier à  
IHIDOY Sébastien, ELISSALDE Philippe à MIALOCQ Marie-Josée (à compter de l’OJ N°10 et jusqu’à l’OJ 
N°11), ETCHEMENDY René à OLÇOMENDY Daniel, FOSSECAVE Pascale à ETCHEVERRY Pello, 
HIRIGOYEN Fabiene à HIRIGOYEN Roland (à compter de l’OJ n°9), INCHAUSPE Beñat à ETXELEKU Peio, 
IRIART Alain à HUGLA David (à compter de l’OJ N°12), IRIART BONNECAZE DEBAT Carole à IPUTCHA 
Jean-Marie (à compter de l’OJ N°9), IRIGOIN Didier à ETCHEGARAY Jean-René, IRUME Jean-Michel à 
ERDOZAINCY-ETCHART Christine (à compter de l’OJ N°18), LABADOT Louis à LAVIGNE Dominique (à 
compter de l’OJ N°9), LABEGUERIE Marc à MASSÉ Philippe, LAFLAQUIERE Jean-Pierre à BERTHET André 
(à compter de l’OJ N°10), LASSERRE Florence à CHASSERIAUD Patrick (jusqu’à l’OJ N°8), LASSERRE 

publication




 

Marie à BERTHET André, LOUGAROT Bernard à DARASPE Daniel (à compter de l’OJ N°9), LOUPIEN-
SUARES Déborah à ETCHEGARAY Jean-René, MASSONDO BESSOUAT Laurence à HOUET Muriel (à 
compter de l’OJ N°11), MIALOCQ Marie-Josée à URRUTIAGUER Sauveur (à compter de l’OJ N°12), MILLET-
BARBÉ Christian à ALLEMAN Olivier, MOUESCA Colette à DE PAREDES Xavier, NABARRA Dorothée à 
ECHEVERRIA Andrée (à compter de l’OJ N°12), NARBAIS-JAUREGUY Éric à URRUTIAGUER Sauveur (à 
compter de l’OJ N°11), NÉGUELOUART Pascal à GOYHENEIX Joseph, OLIVE Claude à BLEUZE Anthony, 
POYDESSUS Dominique à LARRALDE André, PRAT Jean-Michel à CARRIQUE René (à compter de l’OJ 
N°12), PRÉBENDÉ Jean-Louis à MAILHARIN Jean-Claude (à compter de l’OJ N°7), ROQUES Marie-Josée à 
GONZALEZ Francis (à compter de l’OJ N°10), RUSPIL Iban à HEUGUEROT Daniel, SAINT ESTEVEN Marc 
à LARRALDE André (à compter de l’OJ N°12), SANS Anthony à COLAS VERONIQUE (à compter de l’OJ 
N°17), TURCAT Joëlle à DEQUEKER Valérie, TELLIER François à THICOIPE Michel (à compter de l’OJ N°9), 
UGALDE Yves à ERREMUNDEGUY Joseba (à compter de l’OJ N°9), UHART Michel à ERDOZAINCY-
ETCHART Christine (à compter de l’OJ N°12), VAQUERO Manuel à ETCHEVERRY Pello (à compter de l’OJ 
N°12), YBARGARAY Jean-Claude à OÇAFRAIN Gilbert (à compter de l’OJ N°9). 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur JOSEBA ERREMUNDEGUY 

Modalités de vote : VOTE ELECTRONIQUE 
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OJ N° 007 - Habitat et Politique de la Ville.   
Modification du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations meublées de courtes durées 
et déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du code de 
la construction et de l'habitation. 

Rapporteur : Monsieur Roland HIRIGOYEN  
 
Mes chers collègues, 
 
Effet induit de l’attractivité du littoral et de son cadre de vie, le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque est depuis plusieurs années concerné par une forte croissance du parc 
de meublés touristiques à destination d’une clientèle de passage.  

Le développement de ce parc, qui s’opère au détriment du logement occupé à l’année, est exacerbé 
par la forte rentabilité locative des logements destinés à la location de courtes durées. Il contribue à : 

- renforcer la tension sur l’offre de logements aux dépens de ceux qui souhaitent demeurer ou 
s’installer au Pays Basque ; 

- nourrir la tendance inflationniste des prix de l’immobilier ; 
- alimenter le phénomène de ségrégation socio-spatiale, matérialisé par l’éloignement des 

ménages modestes et des classes moyennes des espaces littoraux, exclus par la raréfaction 
d’une offre accessible tant sur le marché locatif que de l’accession à la propriété. 

L’offre en hébergement touristique, bien que nécessaire, ne peut se développer au détriment du 
logement et des ménages qui cherchent à se loger au plus près des services et des emplois.  

Afin d’encadrer le développement de ce marché, par délibération du 23 septembre 2017, le Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque instituait la procédure d’autorisation 
préalable au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation en vue de les louer de manière 
répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. 

Puis, par délibération du 28 septembre 2019, le Conseil communautaire de la Communauté 
d’Agglomération approuvait un règlement fixant les critères et les conditions de délivrance des 
autorisations temporaires de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations de courtes 
durées sur 24 communes. Cet encadrement prenait appui sur l’étude réalisée en 2019 par l’Agence 
d’Urbanisme Atlantiques et Pyrénées (AUDAP) relative aux dynamiques des locations de courtes 
durées. 

Le Programme Local de l'Habitat (PLH), approuvé le 2 octobre 2021, a été l’occasion de constater 
l'évolution de la dynamique de développement des meublés de tourisme. En effet, sur les 24 
communes situées en zone tendue et concernées par le règlement, le nombre de meublés proposés à 
la location de tourisme de courtes durées n’a cessé d’augmenter depuis 2016.  

L’étude actualisée relative à cette dynamique sur ce même périmètre, montre :  
- une augmentation de 130 % des locations de meublés de tourisme entre 2016 et 2020, 

passant ainsi d’environ 7 150 annonces actives en 2016 à environ 16 440 en 2020 ; 
- une augmentation confirmée, entre 2016 et 2020, des locations de courtes durées pour 

chacune des 24 communes : des locations qui s'intensifient encore dans les communes 
littorales et se développent dans les communes rétro-littorales ; 

- des annonces actives qui pour 67 % d’entre-elles concernent des logements disponibles
1
 plus 

de 4 mois dans l’année en 2020, 95 % des annonces en 2020 concernant des logements 
entiers.  

Cette étude souligne par ailleurs que les prix moyens à la nuitée des locations de meublés de courtes 
durées sont en hausse depuis 2016. Cette évolution conduit à des écarts de rentabilité de plus en plus 
importants, entre le parc locatif privé loué à l’année et les locations de meublés de tourisme.  

                                                           
1Les logements disponibles correspondent aux annonces actives publiées sur les plateformes de location. Ces locations 

prennent en compte les locations effectivement louées et celles qui ne le sont pas. 
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Ainsi, sur les dernières années, le statut de locataire privé dans les résidences principales présente 
une augmentation moins marquée que celle des locations de meublés de courtes durées. Cette 
tension entraîne une baisse de l’intérêt pour l’investissement locatif à l’année. 

Enfin, le marché immobilier est à la hausse (phénomène national et local). La présence d’un marché 
dual, entre les résidences secondaires et les résidences principales, amplifie vraisemblablement cette 
tendance sur le territoire, d’autant plus que l’étude témoigne de l’existence d’une relation forte entre la 
présence de résidences secondaires et le développement des locations de courtes durées. 

Suite à l’approbation du PLH et au regard de l’étude établie en co-construction avec l’UMR 
TRansitions Energétiques et Environnementales de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ainsi 
que l’AUDAP le 20 octobre 2021, il est apparu que le règlement instituant une autorisation temporaire 
de changement d’usage, approuvé le 28 septembre 2019 et en vigueur depuis le 1

er
 janvier 2020, a 

partiellement répondu aux objectifs de l’Agglomération en matière de lutte contre la pénurie de 
logements et qu’il est nécessaire de renforcer l’encadrement des locations de courtes durées, en 
incluant dans son champ d’application les personnes morales et en introduisant le mécanisme de 
compensation pour protéger le logement à l’année, et ce afin de garantir le maintien d’une offre de 
logements accessibles à tous. 

Dans ce contexte, par délibération du 5 mars 2022, la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
adoptait un règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de 
locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations 
en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 

Ce règlement visait à mieux encadrer le développement des meublés de tourisme et à protéger le 
logement occupé à l’année. 

Il a fait l’objet de six requêtes en référé suspension introduites devant le Tribunal administratif de Pau, 
les 3, 5, 11 et 12 mai 2022, toutes plaidées devant trois juges des référés le 30 mai 2022. Cinq 
d’entre-elles ont été rejetées par ordonnances des 3 et 7 juin 2022 (instances n°2201002, 2200961, 
2201008, 2201010 et 2201011) et une a été accueillie (instance n°2200930). 

Le règlement a été suspendu, par l’ordonnance n°2200930 rendue par les Juges des référés du 
Tribunal Administratif Pau le 3 juin 2022, pour les motifs suivants :  

- en prévoyant une entrée en vigueur au 1er juin 2022, pour un règlement approuvé le 5 mars 
2022, le principe de sécurité juridique ne serait pas assuré en raison des démarches à 
engager par les personnes morales afin de mettre en place la compensation ; 

- la modalité de compensation mise en place à l’article 3 du règlement méconnaitrait le principe 
de proportionnalité tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans 
son arrêt du 22 septembre 2020, dès lors que la compensation par cession de commercialité 
ne figure qu’en annexe dudit règlement ; 

- l’article 5 du règlement, en ne listant pas les dérogations posées par l’article L. 324-1-1 IV 
point 4 du Code du tourisme, méconnaitrait ce texte. 

Cette suspension ne remet pas en question l’engagement de notre collectivité en faveur du logement, 
bien au contraire.  

Dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat, adopté le 2 octobre 2021, la collectivité agit en 
particulier pour :  

- construire une stratégie foncière visant à préserver durablement les capacités de production 
de logement du territoire et accompagner le développement de l’action publique 
d’aménagement en matière d’habitat afin de produire plus de logements neufs accessibles ; 

- développer l’offre locative sociale et l’accession sociale à la propriété via le bail réel solidaire ; 
- accompagner les opérations de réhabilitation dans le parc privé visant la remise sur le marché 

des logements vacants ; 
- étudier la mise en œuvre de l’encadrement des loyers ; 
- appuyer toute action en adéquation avec l’objectif de favoriser les stratégies d’investissement 

immobilier orientées vers le logement occupé à l’année. 

Les motifs retenus pour suspendre l’exécution du règlement approuvé le 5 mars 2022 ne remettent 
pas en cause les orientations fondamentales du règlement. 

Il est souligné que, dans son arrêt du 22 septembre 2020, la CJUE a relevé que la compensation est 
l’instrument adéquat pour protéger le logement à l’année, en citant notamment les conclusions de son 
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avocat général, au point 84 de sa décision : « Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 133 de 
ses conclusions, le recours à une telle obligation de compensation qu’autorise ainsi cette 
réglementation nationale à l’attention des communes soumises à une pression foncière particulière 
découlant d’une augmentation importante de la surface immobilière dédiée à la location de locaux 
meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage au détriment de la location de locaux 
d’habitation à long terme à une clientèle y établissant sa résidence constitue, en principe, un 
instrument adéquat de poursuite des objectifs de mixité sociale de l’habitat sur son territoire, d’offre 
suffisante de logements et de maintien des loyers à un niveau abordable » et en ajoutant au point 
suivant 85 : « Il en va notamment ainsi lorsque l’obligation de compensation concernée contribue à 
maintenir une surface au moins constante de locaux à usage d’habitation sur le marché de la location 
à long terme et, de ce fait, participe à l’objectif du maintien de prix abordables sur ce marché en luttant 
contre l’inflation des loyers, ainsi que le gouvernement français l’a fait valoir lors de l’audience devant 
la Cour ». 

Afin de tirer les conséquences de l’ordonnance n°2200930 rendue le 3 juin 2022, il est proposé de 
modifier le règlement sur les trois points retenus par les Juges des référés pour le suspendre. 

Aussi, par la présente modification du règlement approuvé le 5 mars 2022, la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque entend poursuivre son action visant à protéger le parc existant des 
tentations spéculatives et de certaines démarches patrimoniales qui nuisent au marché de l’habitat à 
l’année et qui remettent en cause le droit fondamental à se loger, reconnu comme un objectif à valeur 
constitutionnelle (articles 10 et 11 du préambule à la Constitution du 27 octobre 1946), ainsi qu’au 
niveau international dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.  

La Communauté d’Agglomération entend porter des correctifs sur les trois points retenus par 
l’ordonnance suspendant l’exécution du règlement (considérants 8, 9 et 10) et demander dans les 
meilleurs délais la levée de sa suspension, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice 
administrative.  

Il est donc proposé d’opérer les modifications suivantes. 

1- Retarder la date de prise d’effet de ce règlement afin de laisser un délai supplémentaire 
aux personnes morales pour réorganiser leur activité.  

L’article 11 est modifié de la façon suivante : « Le présent règlement entrera en vigueur à 
compter du 1

er
 mars 2023. Le règlement approuvé le 28 septembre 2019, en vigueur depuis le 

1
er

 janvier 2020, sera abrogé à la date d’entrée en vigueur de ce règlement soit le 1
er

 mars 
2023. … » 

Il est précisé, à ce titre, que la mise en place d’une compensation nécessite pour le 
pétitionnaire soit d’acquérir un bien à un usage autre que logement impliquant une 
transformation et au minimum un changement de destination au titre du code de l’urbanisme, 
soit l’acquisition d’un titre de cession de commercialité. 

Dans les deux cas, les délais de droit commun sont les suivants : 

- signature d’un compromis de vente et purge du droit de préemption urbain, dont le délai 
de droit commun est de deux mois (article L. 213-2 du code de l’urbanisme) ; 

- dépôt d’une déclaration préalable pour changement de destination, dont le délai 
d’instruction est de 1 à 2 mois (article R. 421-17 b du code de l’urbanisme et consultation 
de l’ABF) en cas de changement de destination sans travaux de modification de façade 
ou sans modification des structures porteuses. En cas de changement de destination 
modifiant l’aspect extérieur ou les structures porteuses, les travaux sont alors soumis à 
permis de construire (délai d’instruction de 3 à 4 mois). Cette demande (déclaration 
préalable ou permis de construire) peut être sollicitée en parallèle de la purge du droit de 
préemption urbain ; 

- dépôt d’une Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (Daact) (en 
cas de travaux de modification de façade ou de modification des structures porteuses) ou 
obtention de la déclaration préalable (en cas de changement de destination sans travaux 
de modification de façade ou sans modification des structures porteuses) : l’autorité 
compétente dispose d’un délai de droit commun de 3 mois pour contester les travaux 
réalisés (article R. 462-6 du code de l’urbanisme). 

Dès lors, en prévoyant un différé d’entrée en vigueur du règlement de près de huit mois à 
compter de l’approbation de la modification du règlement, les personnes morales disposent 
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d’un temps suffisant pour mettre en place une compensation, et ceci constitue une mesure 
transitoire respectueuse du principe de sécurité juridique, sachant que ces personnes sont 
informées déjà depuis le 5 mars 2022 minimum du changement de régime et de l’introduction 
de la compensation. 

 

2- Clarifier les règles de compensation, afin d’assurer une meilleure proportionnalité de la 
mesure de compensation telle qu’interprétée par la CJUE dans son arrêt du 22 septembre 
2020.  

L’article 3 est modifié de la façon suivante. 

Article 3.1 : il est ajouté « (…) Cette compensation peut prendre deux formes : 

- la détention ou l’achat d’un bien par le propriétaire en vue de sa transformation 
comme décrit ci-avant. Il sera alors produit une attestation notariée ou le titre de 
propriété du demandeur ; 

- l’achat de droits dits de « commercialité » auprès de propriétaires souhaitant affecter 
à un usage d’habitation des locaux destinés à un autre usage. Il sera alors produit la 
convention de cession de commercialité ». 

Article 3.2 : La troisième phrase est modifiée comme suit :  

« Les locaux relevant de la sous-destination « artisanat et commerce de détail » (PLU 
ayant opté pour les nouvelles destinations) ou de la destination « commerce » (PLU 
n’ayant pas opté pour les nouvelles destinations) situés en rez-de-chaussée dont la 
vitrine donne sur le domaine public ou tout autre espace ouvert à la circulation 
publique ne pourront pas servir de compensation, afin de favoriser le maintien des 
commerces de proximité. »  

La phrase énonçant que « les locaux proposés en compensation ne pourront pas être 
issus d’un changement de destination d’un bien initialement à usage d’habitation vers 
la destination commerce, bureau, ou autre, opéré au titre du code de l’urbanisme 
depuis moins de 5 ans, à compter de la date de réception de la demande » est 
supprimée. 

Un article 12 : « Annexes » est inséré et précise « Le présent règlement comporte trois 
annexes principales, qui font corps avec lui, à savoir : 

- Annexe 1 : Formulaire de demande d’autorisation de changement d’usage d’un local 
d’habitation en location meublée de courte durée avec compensation avec annexe 
1bis : liste des pièces à fournir ; 

- Annexe 2 : Formulaire de demande d’autorisation de changement d’usage à titre 
personnel d’un local d’habitation en location meublée de courte durée dans le cadre 
d’une location mixte avec annexe 2bis : liste des pièces à fournir et annexe 2ter : 
convention liée à une demande d’autorisation de changement d’usage à titre 
personnel d’un local d’habitation en location meublée de courte durée dans le cadre 
d’une location mixte ; 

- Annexe 3 : Formulaire de demande d’autorisation de changement d’usage à titre 
personnel d’un local d’habitation en location meublée de courte durée associé à la 
résidence principale du demandeur avec annexe 3bis : liste des pièces à fournir. 

Il est précisé que les trois formulaires mentionnent « Dossier à envoyer à : ….ou par voie 
postale à : Communauté d’Agglomération Pays Basque / Commune » ; la Commune étant 
guichet unique de dépôt en la matière, la mention « Communauté d’Agglomération Pays 
Basque » est supprimée. 

 

3- Repréciser les dérogations légales au titre du IV de l’article L.324-1-1 du code du 
tourisme.  

L’article 5 est modifié de la façon suivante :  

« Les locaux constituant 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 
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demande de changement d’usage, conformément à l’article L. 631-7-1 A du code de 
la construction et de l’habitation. 

Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la 
déclaration préalable mentionnée au III de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, 
toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme 
sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une 
même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force 
majeure. 

La résidence principale est définie de la manière suivante : logement occupé au moins 
huit 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 code de la construction et de l’habitation. » 

 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi 
ALUR ; 

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L 631-7 à L 631-10 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°64-2016-07-13-01 du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, fixant notamment ses compétences ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 23 
septembre 2017 instituant la procédure d’autorisation préalable au changement d’usage des locaux 
destinés à l’habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle 
de passage qui n’y élit pas domicile ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 28 
septembre 2019 approuvant le règlement relatif au régime d’autorisation préalable au changement 
d'usage temporaire des locaux d'habitation ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 2 
octobre 2021 approuvant le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 5 
mars 2022 approuvant le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de 
changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et 
déterminant les compensations en application des articles L. 631-7 et suivants du code de la 
construction et de l’habitation ; 

Vu l’ordonnance n°2200930 du Tribunal Administratif de Pau du 3 juin 2022 ordonnant la suspension 
de l’exécution de la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque du 5 mars 2022 en retenant trois motifs (considérants 8, 9 et 10) ; 
 
Le Conseil communautaire est invité à :  

 approuver la modification du règlement de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 
fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux 
d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations, 
accompagné de deux cadres dérogatoires pour tenir compte du contexte territorial, en 
application des articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, tel 
qu’annexé à la présente délibération et explicité ci-avant ;  

 abroger, à compter du 1
er

 mars 2023, le règlement relatif au régime d’autorisation préalable 
au changement d'usage temporaire des locaux d'habitation approuvé par le Conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque du 28 septembre 2019 ; 

 autoriser Monsieur le Président ou son représentant à prendre toutes dispositions nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 
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ADOPTE A LA MAJORITE 
 

Pour :178 voix 
Contre :4 voix 
Abstention :44 
Ne prend pas part au vote :1 
Non votants :1 
 
Contre:  
112 ETCHEVERRY Pello, 116 FOSSECAVE Pascale (112 ETCHEVERRY Pello), 134 
HOUET Muriel, 205 PRAT Jean-Michel. 
 
Abstention:  
004 AIZPURU Eliane , 008 ALQUIE Nicolas (065 CORREGE Loic), 010 ANCHORDOQUY 
Jean-Michel, 013 ARHANCHIAGUE Jean-Pierre, 014 ARHIE Cyril (018 ARROSSAGARAY 
Pierre), 018 ARROSSAGARAY Pierre , 024 TURCAT Joelle (083 DEQUEKER Valerie) ,036 
BERTHET Andre, 037 BETAT Sylvie , 043 BLEUZE Anthony, 049 BUTORI Nicole, 062 
CHASSERIAUD Patrick, 067 CROUZILLE Cedric (083 DEQUEKER Valerie), 076 CASTREC 
Valérie,079 DE LARA Manuel, 080 DE PAREDES Xavier, 083 DEQUEKER Valerie, 091 
DURRUTY Sylvie,094 ECENARRO Kotte , 099 MALAQUIN Daniel, 107 ETCHEGARAY 
Patrick, 111 ETCHEVERRYMichel , 121 GAVILAN Francis, 127 GUILLEMIN Christian, 142 
INCHAUSPE Laurent, 148 IRIGOINJean-Pierre, 149 IRIGOYEN Jean-Francois, 152 
DARGAINS Sylvie, 155 KEHRIG COTTENCON Chantal, 156 LABADOT Louis, 162 
LAFLAQUIERE Jean-Pierre, 167 LASSERRE Florence (062 CHASSERIAUD Patrick), 168 
LASSERRE Marie (036 BERTHET Andre), 188 MOUESCA Colette (080 DE PAREDES 
Xavier), 191 NARBAIS-JAUREGUY Eric, 197 OLIVE Claude (043 BLEUZE Anthony), 199 
PARIS Joseph, 204 POYDESSUS Jean-Louis, 216 SERRES-COUSINE Christine, 217 
SERVAIS Florence, 222 TRANCHE Frederic, 224 UHART Michel, 230 VAQUERO Manuel, 
231 VERNASSIERE Marie-Pierre. 
 
Ne prend pas part au vote:  
069 CURUTCHET Maitena (198 PARGADE Isabelle). 
 
Non votants :  
026 ACCURSO Fabien. 
 

Fait et délibéré en séance les jours, 
mois et an que dessus et le présent 
extrait certifié conforme au registre. 
 
 
 
 
 
 
 

    #signature# 
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