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Usage et Destination des locaux
Les différentes classifications

• Usage : une protection renforcée du logement : articles L.631-7 et suivants 
du CCH :

1. Application : communes de plus de 200 000 habitants + 1ère couronne

2. Nombre de catégories : 2 (habitation et autre qu’habitation)

3. Réglementation : changement d’usage Logement 🡺 autre que logement

4. Connaître la nature d’un local : Usage au 1er janvier 1970



Usage et Destination des locaux
Les différentes classifications

• Destination : Le rôle des PLU dans la catégorisation des fonctions de la ville ou de 
ses quartiers :

1. Application : partout en France

2. Nombre de catégories : 5 destinations et 20 sous-destinations

3. Réglementation : autorisation d’urbanisme nécessaire uniquement pour les 
changements de destination

4. Connaître la nature d’un local : déclaration préalable de travaux ou permis de 
construire



Entre Usage et destination : la notion 
d’utilisation d’un local
• Evolutions sociétales et incidences sur l’utilisation des locaux :

1. Augmentation du coût de l’immobilier (Villes) et diminution de la 
taille des ménages (mode de vie)

2. Utilisation des technologies numériques : Notion Flex Office : 
Création de nouveaux usages avec utilisation plurivalente des 
locaux :

➢Flexibilité dans les déplacements : Travail à distance/télétravail

➢Indépendance et autonomie : je travaille comme je veux et où je veux



Constats : incompatibilité des nouveaux modes 
d’utilisation des locaux avec les normes actuelles

• Danger : les règles ne sont plus toujours respectées : 

➢Airbnb

➢Destination des locaux ou regard de la Loi, au regard des baux…

• Comment peut-on encore avoir deux régimes applicables aux destinations et aux usages 
(conflit droit public/droit privé) ?

• Peut-on encore ignorer le principe de flexibilité dans l’utilisation des locaux ?

• Geler/Limiter la fiscalité (TAB, TACB, Taxe additionnelle, DMTO…)

Conclusion : savoir se préparer aux évolutions de la société et adapter la Loi.


