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Règlement municipal de la Ville de Saint-Malo fixant les conditions de délivrance des autorisations 
de changement d’usage des locaux d’habitation en meublés touristiques de courte durée  

 

Exposé des motifs 

L’offre d’hébergement touristique a été considérablement bouleversée ces dernières années avec 
l’essor de meublés touristiques. Aux hébergeurs traditionnels professionnels (hôtels, résidences de 
tourisme, gîtes, campings, etc.), sont venues s’ajouter les locations de meublés de tourisme. Cette 
nouvelle forme d’hébergement a connu un développement très important en lien avec l’essor des 
plateformes de réservation ou d’annonces en ligne (Airbnb, Abritel-Homelidays, Leboncoin…).  

Saint-Malo est l’une des grandes destinations touristiques de l’Ouest. La ville est en tête du classement 
français des villes les plus prisées sur les plateformes de locations de courte durée pour une clientèle 
de passage. La mise en service de la ligne TGV Bretagne le 2 juillet 2017, en mettant Saint-Malo à moins 
de 3h de Paris, a renforcé l’attractivité de la destination notamment sur les déplacements privés et de 
loisirs. La proximité de l’Ile-de-France, première région émettrice pour la clientèle de passage, a ainsi 
accéléré et densifié les flux. 

Cette évolution participe au développement de la destination touristique de Saint-Malo et de son 
agglomération. Elle permet d’étoffer et de diversifier l’offre d’hébergement touristique et se révèle 
une illustration des nouvelles attentes de la clientèle et de l’évolution des pratiques touristiques. Elle 
permet aussi aux hébergeurs particuliers d’accéder à un complément de revenu.  

Pour autant, le développement de la location de meublés touristiques a modifié le marché de 
l’hébergement traditionnel et génére :  

- Une baisse sensible du nombre de résidents dans certaines parties du cœur de ville. 
- Un renforcement de la tension existante sur le marché locatif destiné à l’habitation à travers 

la soustraction de biens immobiliers au marché locatif traditionnel alors même que Saint-Malo 
Agglomération est engagée, dans le cadre de son Plan local d’urbanisme, dans un objectif 
ambitieux de production de résidences principales. Certaines catégories de population sont 
plus vulnérables à cette tension comme les étudiants ou les travailleurs saisonniers. 

- Des nuisances pour les copropriétaires résidents (70 % des offres concernent des 
appartements). 

- Une modification de la nature des quartiers et des commerces (au détriment des commerces 
de proximité et de certains équipements publics comme les écoles) avec une polarisation très 
forte des meublés touristiques dans les quartiers littoraux. La diffusion de l’offre de meublés 
touristiques gagne même la ville en profondeur. 

- Une concurrence à l’égard des professionnels de l’hôtellerie et de l’hébergement.  
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L’essor des locations de meublés touristiques dans la commune de Saint-Malo est sensible. Le nombre 
d’annonces actives sur la plateforme Airbnb a été multiplié par deux entre avril 2016 et fin 20181. Ce 
doublement du marché est porté quasi exclusivement par les logements entiers.  

Sur cette même plateforme, représentant environ 2/3 du marché en 2018, les annonceurs se 
professionnalisent : 70 % des logements actifs sur Airbnb étaient disponibles à la location plus de 
quatre mois au cours de l’année 2018. Les « super hébergeurs », ceux réalisant plus de 120 jours de 
réservation dans l’année, ont concentré quant à eux les deux tiers des jours réservés sur Airbnb.  

En 2018, le nombre d’annonces de meublés touristiques Airbnb touche 11 % du parc de logements de 
Saint-Malo (résidences principales et autres) avec de fortes variations selon les quartiers ; Intra-Muros 
étant le quartier le plus impacté (27 % des logements ont fait l’objet d’une annonce). 

S’il devait perdurer sans régulation, ce phénomène générerait à la fois de fortes tensions sur l’offre 
locative d’habitation traditionnelle et une hausse du coût des logements, tant à la location qu’à l’achat. 
L’accès au logement pour des ménages aux revenus moyens ou modestes s’en trouverait aggravé et 
l’effort de la politique intercommunale pour soutenir et développer le parc de logements amoindrit.  

En application de la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite loi 
ALUR (modifiée par la loi ELAN), ce type de location est désormais soumis à une autorisation 
temporaire de changement d’usage dont les conditions de délivrance sont fixées dans le cas présent 
par le Conseil Municipal par le biais d’un règlement et d’une autorisation.  

En conformité avec l’article L. 631-9 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), la Ville de 
Saint-Malo a sollicité du Préfet d’Ille-et-Vilaine un arrêté visant à étendre à la ville de Saint Malo le 
champ d’application de la procédure d’autorisation des articles L. 631-7 et suivants du Code de la 
construction et de l’habitation ; cet arrêté préfectoral a été rendu le 26 juin 2018. Il permet 
l’instauration de la procédure d’autorisation préalable au changement d’usage de locaux destinés à 
l’habitation, en vue de procéder à des locations de manière répétée, pour de courtes durées, destinée 
à une clientèle de passage. Cette procédure accompagne la mise en place du dispositif 
d’enregistrement des logements meublés loués pour de courtes durées prévue par l’article 51 de la loi 
n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. 

L’instauration de cette procédure nécessite la mise en place, par la Ville, d’un téléservice qui permettra 
d’enregistrer cette déclaration préalable et qui donnera lieu à la délivrance, sans délai, d’un accusé-
réception comprenant un numéro d’enregistrement. Cette procédure permettra ainsi de recueillir de 
nombreuses informations sur les meublés de tourisme en location sur le territoire de la commune. 

Par ailleurs, pour compléter ce dispositif, la loi prévoit notamment que toute personne qui sert 
d’intermédiaire, contre rémunération (exemple : par plateforme numérique), à la mise en location 
d’un local meublé, doit informer le loueur de ses obligations de déclarations et/ou d’autorisations. 
L’intermédiaire devra donc désormais obtenir du loueur, préalablement à la location du bien, une 
déclaration sur l’honneur attestant du respect de ses obligations ainsi que le numéro d’enregistrement 
du logement qui devra figurer dans l’annonce.  

La mise en place de la déclaration préalable avec enregistrement a pour objectif une meilleure 
connaissance du phénomène afin de lutter contre le développement de meublés touristiques 
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professionnels au détriment du logement, tout en conservant une distinction avec la location 
occasionnelle de sa résidence principale. 

Afin de laisser le temps aux loueurs de meublés de tourisme de procéder à cette formalité de 
déclaration, et aux plateformes intermédiaires notamment, de s’adapter, ce dispositif entrera en 
vigueur à compter du 1er janvier 2020. A partir de cette date, toutes les annonces relatives à un meublé 
de tourisme devront contenir le numéro d’enregistrement tel que prévu par le règlement municipal.  

De même, c’est à la date du 1er janvier 2020 qu’entrera en vigueur l’autorisation temporaire objet du 
règlement municipal. A compter de cette date, toute location meublée de courte durée qui n’est ni 
exemptée d’autorisation, ni autorisée, sera interdite en vertu du règlement.  

Principes généraux 

Article 1 

Conformément aux dispositions de la section 2 (changements d’usage et usages mixtes de locaux 
d’habitation) du chapitre 1er du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation (CCH), 
le changement d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable délivrée 
par le maire de Saint-Malo, selon les modalités définies par le présent règlement. 

Article 2 

Les dispositions du présent réglement s'appliquent au changement d'usage de locaux à destination 
d'habitation en meublé de tourisme. Le changement d’usage d’un logement en commerce, bureau ou 
activité artisanale n’est  soumis à aucune autorisation au titre du présent règlement ; par contre, il 
constitue un changement de destination soumis à une autorisation d’urbanisme.  

Le changement d’usage de locaux d’habitation en meublés de tourisme concerne les locaux meublés 
de tourisme qui, selon  l’article L324-1-1 du Code tourisme, sont des villas, appartements ou studios 
meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas 
domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.  

L’autorisation préalable de changement d’usage est obligatoire dès la première nuitée pour les 
résidences secondaires , et à partir du 121e jour de location pour les résidences principales. 

Lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, la mise en location 
sous forme de meublé de tourisme, dans la limite de 120 jours par an, n’est pas soumise à autorisation 
préalable de changement d’usage.  

Est également dispensé d’autorisation le changement d’usage de locaux d’habitation, le local à usage 
d’habitation constituant la résidence principale du loueur et dont la location porte uniquement sur 
une partie du local (chambres d’hôtes). Il en est de même des locaux meublés donnés en location dans 
les conditions prévues à l’article L. 632-1 du CCH. 

Article 3 

Les autorisations de changement d’usage sont accordées sous réserve du droit des tiers, et notamment 
des stipulations du bail ou du règlement de copropriété. Les activités autorisées par le changement 
d’usage d’un local d’habitation ne doivent engendrer ni nuisance, ni trouble ou danger pour le 
voisinage et ne conduire à aucun désordre pour le bâti. 
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Article 4 

L'autorisation de changement d'usage est accordée à titre personnel, temporaire et incessible. Elle 
cesse de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice 
professionnel du bénéficiaire dans ce local. 

Dispositions applicables 

La demande est à formuler uniquement par le propriétaire du logement conformément aux termes de 
l’article L. 631-7-1 A du Code de la Construction et de l’Habitation.  

Article 5 

L’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation pour la création d’un meublé de 
tourisme peut être accordée, pour un demandeur personne physique propriétaire du local. 
L’autorisation est alors délivrée à titre personnel pour une durée de 3 ans non reconductible. Toute 
reconduction devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation. 

Article 6 

L’autorisation de changement d’usage ne sera pas accordée pour des logements faisant l’objet d’un 
conventionnement en application de l’article L.351-2 et l’article R.321-23 du code de la construction 
et de l’habitation. Il en sera de même pour des logements qui ont fait l’objet de subventions, 
notamment de l’ANAH, sauf engagement du propriétaire de rembourser au prorata temporis des 
subventions perçues.  

L’autorisation de changement d’usage ne sera pas accordée pour des logements qui entrent en 
contradiction avec les conditions de maintien d’un prêt immobilier conventionné au titre des articles 
L31-10-6 et R31-10-6 de code de la construction et de l’habitation. 

En outre, la demande devra porter sur un logement qui répond aux normes de décence prévues par le 
décret 2002-120 du 30 janvier 2002 ; dans ce dernier cas, le pétitionnaire attestera sur l’honneur du 
respect de cette disposition. 

Formalités administratives 

Article 7 

Dès lors qu’une autorisation de changement d’usage est requise, le pétitionnaire doit déposer un 
formulaire de demande de changement d’usage personnel auprès de la mairie, adressée à Monsieur 
Le Maire à l’adresse suivante :  

Mairie de Saint-Malo 

Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

Place Chateaubriand CS21826 

35418 Saint-Malo Cedex 



 

5 
 

Si le pétitionnaire est propriétaire du local faisant l’objet de la demande et que celui-ci est situé en 
copropriété, il justifie que le règlement de la copropriété ne s’oppose pas au changement d’usage ou 
à l’usage mixte ou, à défaut, produire l’accord de la copropriété. 

Si le pétitionnaire est locataire du local faisant l’objet de la demande, il devra produire un mandat du 
propriétaire pour le changement d’usage ou pour l’usage mixte ainsi que, si le local est en copropriété, 
une attestation du propriétaire justifiant que le règlement de copropriété ne s’oppose pas au 
changement d’usage ou à défaut l’accord de la copropriété. 

Dans la semaine suivant la réception de la demande, un accusé de réception est adressé au 
demandeur. Ce dernier mentionne, le cas échéant, les pièces manquantes qui doivent être transmises 
au service instructeur dans le mois qui suit la réception de ce courrier. A défaut, le demandeur est 
réputé avoir renoncé à sa demande. 

Le défaut de réponse de l’administration dans un délai de deux mois, suivant la réception d’un dossier 
complet, vaut accord tacite conformément à la réglementation en vigueur. 

Les dossiers de demande d’autorisation sont composés du formulaire de demande de changement 
d’usage à titre personnel avec l’ensemble des pièces justificatives ; le modèle de formulaire de 
demande ainsi que la liste de pièces à fournir sont annexés au présent règlement. 

Tout dossier incomplet sera renvoyé au demandeur. Les délais légaux ne courent qu’à partir de la 
réception d’un dossier complet. 

Article 8  

- Le formulaire adéquat correctement renseigné par le propriétaire ou son mandataire. 
- Le propriétaire fournira un titre de propriété ou taxe foncière. 
- Pour les propriétaires représentés par un mandataire, l’annexe signée des deux parties 

justifiant de ce mandat. 
- Si local de la demande est situé dans une copropriété, le propriétaire devra attester sur 

l’honneur que la destination de l’immeuble et/ou celle du logement dont s’agit telle qu’elle 
résulte du règlement de copropriété ne s’oppose pas à la location meublée. A défaut, il devra 
fournir le procès-verbal d’une assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à louer ainsi 
son logement 

 

Sanctions  

Article 9 

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 code de la construction et de l’habitation 

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. 
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Cette amende est prononcée par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des 
référés, sur requête de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de 
l'Agence nationale de l'habitat. 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 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 code de la construction et de l’habitation 

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 pris pour leur application, sciemment fait de fausses déclarations, quiconque a, à 
l'aide de manoeuvres 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. 

 

Modalités d’exécution du présent règlement 

Article 10 

Le présent règlement est exécutoire à compter du 1er janvier 2020 

Le maire de Saint-Malo est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au registre des 
délibérations de la Ville de Saint-Malo et accessible sur le site internet de la commune : 

www.ville-saint-malo.fr 

Article 11 

La Ville de Saint-Malo a mis en place un système de télédéclaration des meublés touristiques à 
l’adresse suivante :  

https://taxe.3douest.com/saintmaloagglo.php  
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Formulaire 

DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORTAIRE DE CHANGEMENT D’USAGE DE LOCAUX 
D’HABITATION EN MEUBLE DE COURTE DUREE  

La présente demande est formulée conformément à la délibération adoptée en séance du 
Conseil Municipal du 20 juin 2019 qui prévoit la mise en place du dispositif de déclaration de 
changement d’usage des locaux d’habitation à Saint-Malo, conformément aux dispositions des 
articles L.631-7 et suivants du code de la Construction et de l’Habitation.  

Pour remplir précisément le formulaire, reportez-vous à la notice explicative ainsi qu’aux 
dispositions du règlement annexé à la délibération sus visée. 

Note explicative  

 Informations générales :  

 Les conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation préalable du Maire résultent de la 
délibération n° CM-2019-06-011 du 20 juin 2019 et du règlement qui y est annexé. 

 La résidence principale s’entend d’une manière générale, comme le logement où l’on réside 
habituellement effectivement, au minimum 8 mois par an. 
Lorsqu’un local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur ou une partie, 
il n’y a pas lieu de solliciter une autorisation de changement d’usage pour le louer durant de 
courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile (moins de 4 mois par an). 

 Toute demande incomplète ou insuffisamment renseignée fera l’objet d’une demande de 
pièces complémentaires, qui retardera son instruction. 

 En cas de non-réponse de l’administration dans un délai d’un mois, le demandeur pourra se 
prévaloir d’une autorisation tacite. 

 L’autorisation est accordée à titre personnel au propriétaire. Elle n’est donc pas attachée au 
local et n’est donc pas transmissible. 

 Toute autorisation de changement d’usage est accordée sous réserve du droit des tiers et en 
particulier des stipulations du règlement de copropriété et des stipulations d’un éventuel bail. 

 Les critères du logement décent sont définis par décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 
 L’autorisation de changement d’usage temporaire est délivrée pour une durée à titre 

personnel, temporaire et incessible pour une durée de 3 ans non reconductible. Toute 
reconduction devra faire l’objet d’une nouvelle demande.  

 


