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 FORMULAIRE 
 

Demande de changement d’usage d’un local d’habitation 
Art. L 631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation 

Arrêté DDE/SEU n° 2008.089 du 21 février 2008 
Délibération n°098 du Conseil Municipal du 25 juin 2009 

 
I. Adresse du local d’habitation objet du changement d’usage 

 
Adresse :  
Bâtiment :  Escalier :  
Étage :  Porte :  
Superficie :  

 
 

II. Identité du demandeur 
 

Nom – Prénom :  
 
Ou 
 

Personne morale 
(raison sociale) : 

 

Représentée par :  
 
 

Adresse du (des) demandeur(s) :  
 

Tél. :  
Courriel :  

 
Agissant en tant que : 
 
Propriétaire (cas d’une maison individuelle) 
 
Copropriétaire (cas d’un local dans un immeuble collectif) 

(Joindre le procès-verbal de l’assemblée générale et l’extrait du règlement de copropriété 
mentionnant qu’il ne s’oppose pas à l’exercice d’une profession libérale et à un changement d’usage 
– voir annexes 1 et 2) 

 
Locataire ou occupant à titre gratuit 

(Joindre l’accord du propriétaire et le procès-verbal de l’assemblée générale ou l’extrait du  
règlement de copropriété mentionnant qu’il ne s’oppose pas à l’exercice d’une profession libérale et 
à un changement d’usage ainsi que le bail ou projet de bail – voir annexes 1 et 2) 

 
 

III. Description du local d’habitation, objet de la demande 
 

1) Superficie du local d’habitation :   
Nombre de pièces :  .........................................................................................................................  

 
Superficie de(s) la pièce(s) du local (le cas échéant) :  ...................................................................  
Nombre de pièces :  .........................................................................................................................  

  



 
 

2/6 
 

2) Le logement est-il déjà occupé par une personne ayant bénéficié d’une autorisation au titre d’un 
changement d’usage ?  

 
 OUI   NON  
 
Si OUI, à quel usage ? .....................................................................................................................  

 
S’agit-il de l’extension d’une activité déjà implantée sur le site ?  

 
 OUI   NON  
 
Si OUI, indiquer l’adresse, l’étage et la superficie de ces locaux : ..................................................  

 
3) Le local d’habitation a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’une demande de 

permis de construire ?  
 

 OUI   NON  
 

Si oui, indiquer le numéro de la demande d’autorisation d’urbanisme ainsi que la date de dépôt 
et / ou d’autorisation de cette demande :  .......................................................................................  
 

4) Le local d’habitation appartient-il à un bailleur social ? 
(Article L 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation) 
 
 OUI   NON  
 
Si oui, indiquer le nom et les coordonnées du bailleur social :  ....................................................... 
 ......................................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................  

 
5) L’immeuble est-il en copropriété ?  

 
 OUI   NON  

 
IV. Utilisation prévue pour le local  

 
Nature de l’activité à exercer :  ............................................................................................................. 
 ..............................................................................................................................................................  

 
Profession libérale :   OUI   NON  

 
S’agit-il d’une première installation ?     OUI   NON  

 
 Si la demande porte sur la totalité du local et n’est pas soumise à compensation, ne remplir que 

la rubrique A ci-dessous. 

 Si la demande porte sur une partie du local d’habitation (usage mixte : professionnel ou 

commercial /habitation), ne remplir que la rubrique B ci-dessous. 

 Si le changement d’usage souhaité porte sur la totalité du local d’habitation et est soumis à 
compensation, ne remplir que la rubrique C ci-dessous. 
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Rubrique A : 
Changement d’usage sans compensation de la totalité du local d’habitation  
(articles 3, 4 et 5 de la délibération n°098 du Conseil Municipal du 25 juin 2009) 

 
D’autres professionnels exercent-ils dans ce local ?  OUI  NON  

Nom(s), prénom(s), profession(s) et date(s) des éventuelles autorisations relatifs aux autres 

professionnels : 

 ...................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................  
 

Rubrique B : 
Changement d’usage d’une partie du local  
(usage mixte : résidence principale /activité professionnelle) 
(article 2 de la délibération n°098 du Conseil Municipal du 25 juin 2009) 

 
Nombre de pièces réservées à l’activité …… Surface réservée à l’activité …. m² 
Nombre de pièces réservées à l’habitation …… Surface réservée à l’habitation …. m² 

 
D’autres professionnels exercent-ils dans ce local ?  OUI  NON  

Nom(s), prénom(s), profession(s) et date(s) des éventuelles autorisations relatifs aux autres 

professionnels : 

 ...................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................  
 
Y a-t-il réception de clients ou de marchandises dans ce local  ? 
 
 OUI   NON  
 

Rubrique C : 
Changement d’usage de la totalité du local d’habitation, avec compensation1 
(article 1 de la délibération n°098 du Conseil Municipal du 25 juin 2009) 

 
Description du local d’habitation proposé en compensation 
 

Adresse :  
Bâtiment :  Escalier :  
Étage :  Porte :  
Superficie :  

                                                           
1 La compensation consiste à remettre à l’habitation un local (ou des locaux) ayant un autre usage que l’habitation au 1er janvier 
1970 ou ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme changeant leur destination postérieurement au 1er janvier 1970 et n’ayant 
pas déjà été utilisés à titre de compensation.  
Ne sont pas soumis à compensation :  

- la transformation de locaux d’habitation demandée par un pétitionnaire public ou poursuivant une mission d’intérêt 
général ; 

- la transformation d’une partie d’un local d’habitation, résidence principale du demandeur, comme lieu d’exercice d’une 
profession à condition que celle-ci ne revête à aucun moment un caractère commercial ; 

- la transformation d’une partie d’un local d’habitation, comme lieu d’exercice d’une activité commerciale dès lors que 
celle-ci n’est exercée que par le ou les occupants ayant leur résidence principale dans ce local et qu’elle ne conduit à 
y recevoir ni clientèle ni marchandise ; 

- le locaux situés dans les quartiers classés en Zone Urbaine Sensible (à condition de respecter les règles d’urbanisme 
en vigueur). 

Par ailleurs, une personne exerçant une profession libérale réglementée peut bénéficier (sans compensation) d’une autorisation 
sans être tenue d’y avoir son habitation principale, dès lors que le local présente une surface inférieure à 70 m², sous réserve, 
toutefois, de la conservation des pièces humides (cuisine, salle de bain) afin de faciliter le retour à l’habitation lors de la cessation 
d’activité. 
Un groupement de personnes exerçant une profession libérale réglementée peut bénéficier (sans compensation) d’un 
changement d’usage d’un ou plusieurs logements dans la limite de 200 m² maximum, sans qu’il soit nécessaire d’y maintenir une 
résidence principale et sous réserve de la conservation des pièces humides. 
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Nom du propriétaire :  ...................................................................................................................................  
Nature du local et occupation actuelle :  ......................................................................................................  
 

Le local de compensation a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux ou d’une demande de permis 

de construire ?       OUI   NON 

Si oui, indiquer le numéro de cette demande ainsi que la date de dépôt et / ou d’autorisation de cette 

demande :  

 ......................................................................................................................................................................  
 

Le local de compensation sera-t-il affecté au logement social 

(Article L 411-2 du Code de la Construction et de l’Habitation) ?  
 

 OUI   NON  
 

 

V. Présentation générale de l’opération 
 

Cette rubrique permet de préciser des informations complémentaires. 
 

Année de construction de l’immeuble :  ................................................................................................  
 

Destination de l’immeuble en 1970 et changements intervenus depuis : 

 ..............................................................................................................................................................  
 Je ne sais pas 

 
L’usage projeté nécessitera-t-il des transformations matérielles même mineures ? 

 
 OUI   NON  

 
 

Si OUI, les indiquer avec précision : 
 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

 

VI. Engagement du demandeur 
 

Je déclare exacts tous les renseignements fournis ci-dessus. 
 
 

Fait à  ............................................................................  
le   
 
Signature du demandeur 

 
 
 
Annexe 1 : Liste des pièces à joindre à la présente demande  
Annexe 2 : Accord du propriétaire  



 
 

5/6 
 

ANNEXE 1 
 

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE (en 2 exemplaires) 
 
 
 
 
 
 

Pour toute demande 
 

 Plans coté de l’état existant et projeté du local objet de la demande, datés et signés par le(s) 
demandeur(s).2 Si usage mixte, hachurez sur le plan la partie réservée à l’activité, avec mention 
de la surface. 
 

 Si le demandeur est locataire ou occupant à titre gratuit : 
 projet de bail ou bail signé, 

 autorisation du propriétaire (voir annexe 2). 

 
 Si le bien est situé à l’intérieur d’une copropriété : 

 Extrait du règlement de copropriété, précisant qu’aucune disposition ne s’y oppose 

(sans omettre la page de garde identifiant le document). 

 
Pour un local à usage mixte 

 
 Attestation sur l’honneur, signée par le demandeur, d’établir et conserver sa résidence 

principale dans ce local. 

 
Pour la compensation 
 

  Plans cotés de l’état existant et projeté du local proposé en compensation, datés et signés par 

le(s) demandeur(s) 

  

                                                           
2 Joindre le plan de distribution des lieux, par niveaux, en indiquant l’affectation actuelle et future des lieux, en mentionnant 
précisément les travaux envisagés dans les pièces humide (cuisine et salle de bain) (Article n° 4 de la délibération n° 098 du 
Conseil Municipal du 25 juin 2009) 



 
 

6/6 
 

 

ANNEXE 2  
 

AUTORISATION DU PROPRIÉTAIRE  
(Article L 631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation)  
 

Désignation du local d’habitation, objet de la demande d’autorisation 

Adresse :  
Bâtiment :  Escalier :  
Étage :  Porte :  
Superficie  Nombre de pièces habitables  

 
Je soussigné(e) 
 

Nom – Prénom :  
 
Ou 
 

Personne morale 
(raison sociale) : 

 

Représentée par :  
 
 

Adresse du (des) demandeur(s) :  
 
Agissant en qualité de propriétaire du logement défini ci-dessus, 

 

autorise : M. ou Mme 

 .................................................................................................................................................................... 

 

 À effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention du changement 

d’usage. 

 

 À occuper : 

 à usage mixte (résidence principale / activité professionnelle), 

 à usage uniquement professionnel, 
 

le local visé ci-dessus, sous réserve d’obtenir l’autorisation municipale visée à l’article L. 631-7 et 

suivants du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 
Activité professionnelle déclarée : 

 .................................................................................................................................................................... 

 
 
 
Fait à  .......................................................................  
le  .............................................................................  
 
Signature 


