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FOIRE AUX QUESTIONS 

Qu'est ce qui caractérise la location meublée touristique ? 

La location de meublés de tourisme consiste à la mise en location de manière répétée 
d'un local meublé pour de courtes durées (inférieure à 1 an) à une clientèle de 
passage qui n'y élit pas domicile, le plus souvent à la nuitée, à la semaine ou au mois. 
Conformément à l'article L.631-7 du code de la Construction et de l’Habitation, une 
autorisation préalable est nécessaire pour modifier l'usage du logement en meublé 
de tourisme. 

A noter que la location occasionnelle de la totalité de la résidence principale dans 
la limite de 120 jours par an ne constitue pas un changement d'usage. 

Je suis un particulier souhaitant louer ma résidence principale : 

Si le local constitue ma résidence principale (logement occupé au moins 8 mois par 
an, sauf obligation professionnelle, raisons de santé ou cas de force majeure), 
l’autorisation de changement d’usage n’est pas nécessaire pour le louer pour de 
courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile dans la limite de 
120 nuitées par an. Au-delà de 120 nuitées de location par an, une autorisation de 
changement d’usage est donc nécessaire.  

Si Le local à usage d’habitation constitue ma résidence principale et que la location 
porte uniquement sur une partie du local (chambres d’hôtes), je n’ai pas de demande 
de changement d’usage à solliciter. Je m’enregistre auprès du service « Taxe de 
Séjour » (Lorient Agglomération) pour disposer d’un numéro d’enregistrement et 
déclarer la taxe de séjour. 

Comment savoir si un logement peut être loué de façon saisonnière ou pas dans 
une copropriété ?  

Tout se trouve dans le règlement de copropriété ; votre notaire vous informera de la 
présence ou non d’une clause restrictive. Si une clause d’habitation bourgeoise 
apparaît dans le règlement de copropriété, il est uniquement possible d’utiliser le 
bien comme habitation. La location meublée saisonnière y est interdite. De même la 
présence d’une clause mixte autorisant l’habitation et la location par des 
professionnels tels que des professions libérales interdit la location meublée de 
courte durée. 

Pour légitimer une activité de meublé de tourisme le règlement de copropriété devra 
donc comporter soit une clause visant expressément de telles locations, soit la 
stipulation d’un usage commercial. 
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Faut-il une autorisation de changement d'usage pour louer pour la période 
estivale à des touristes, le logement proposé à la location estudiantine le reste 
de l'année ? 

Le logement ne constituant pas la résidence principale du demandeur, il ne bénéficie 
pas de l’exemption prévue à l’article L631-7-A du code de la Construction et de 
l’Habitation. Par conséquent, la mise en location d’un meublé pour de courte durée 
à une clientèle de passage entre dans le champ d’autorisation du changement 
d’usage.  

Quelle est la différence entre changement d'usage et changement de destination 
? 

Le « changement d'usage » est une notion du code de la construction et de 
l'habitation (CCH), il ne concerne que les locaux d'habitation. Dans cette 
réglementation, il n'existe que 2 catégories : les logements et tous les autres locaux 
qui ne sont pas à usage d'habitation. Par exemple, la transformation d'un commerce 
en bureaux n'a pas d'incidence sur la police de l'usage des logements. 

Le changement d'usage peut être personnel, temporaire pendant la durée de 
l'occupation à un autre usage que l'habitation, ou définitif, attaché au local s'il a fait 
l'objet d'une compensation. 

Le « changement de destination » est régi par le code de l'urbanisme. Il s'attache au 
local et est définitif. Les destinations possibles d'un bien immobilier sont énumérées 
par le code de l'urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, 
artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, ...). Il y a changement de 
destination si un local ou une construction passe de l'une à l'autre des catégories 
énumérées. Ce changement de destination nécessite une déclaration ou une 
autorisation au titre du code de l'urbanisme. 

Est-ce que toutes les communes de la Lorient Agglomération sont concernées par 
la réglementation du changement d'usage ? 

Cette réglementation s’applique uniquement à la commune de Lorient 

Puis-je déposer une seule demande d’autorisation portant sur plusieurs meublés 
de tourisme situés dans le même immeuble ? 

Non. L’autorisation de changement est attachée à un seul logement.  

Si je suis seul propriétaire de l’immeuble ? 

Pas de nécessité de produire de règlement de copropriété.  

Dans le cas où vous exploitez l’ensemble des logements d’un immeuble et que vous 
proposez des services et des équipements communs (entretien des chambres, 
fourniture du linge de toilette et de lit, restauration, réception...), votre immeuble 
sera qualifié de résidence de tourisme quand bien même votre clientèle peut 
séjourner en toute indépendance (présence notamment d’une cuisine ou d’un coin 
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cuisine, d’un sanitaire privé). Par conséquent, il sera soumis à la réglementation 
incendie et accessibilité des établissements recevant du public. 

Quels sont les effets d'une autorisation de changement d'usage ? 

L'autorisation a un caractère personnel. Elle cesse de produire effet lorsqu'il est mis 
fin à l'expiration de sa durée de validité de 3 ans. A l'issue, sous peine de sanctions, 
le local doit être rendu à son usage initial d'habitation. 

A noter que les autorisations de changement d'usage sont délivrées sous réserve du 
droit des tiers. D'autres démarches peuvent être nécessaires au titre du code de 
l'urbanisme, des règles mentionnées dans les baux de location et des règles de la 
copropriété. 


