
On se rend ainsi compte que les catégories du Code de l’urbanisme ne sont plus adaptées
à ces modes d’utilisation des locaux, notion qui mériterait d’être développée au niveau
réglementaire au vu de l’incompatibilté des normes actuelles. Dans le droit privé et le
droit public, ces notions sont voisines mais peuvent parfois être contradictoires. Il est
nécessaire d’offrir dans les normes actuelles plus de flexibilité dans l’utilisation des
locaux et dans la fiscalité. Les bureaux et les locaux d’activités sont davantage imposés
que ceux d’habitation (TAB, TACB, taxe additionnelle, DMTO…). Or, un certain nombre
de locaux à usage d’habitation sont utilisés pour de la location à courte durée ou
saisonnière (Airbnb), qui requiert normalement un usage commercial.

L’usage se réfère au Code de construction et de l’habitat. L’ordonnance n° 45-2394 du 11
octobre 1945 instituant des mesures exceptionnelles et temporaires en vue de remédier à la
crise du logement est publiée au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour protéger le
logement et reconstruire les villes. Elle concerne Paris, la Petite Couronne (92, 93, 94) et les
communes de + de 200 000 habitants. On distingue les locaux à usage d’habitation et les
locaux à autre usage. Cette réglementation a évolué avec une ordonnance de 2005 : les fiches
de révision foncière de 1970 constituent la preuve la plus probante de l’usage d’un bien.

Usage

Destination

La destination se réfère au Code de l’urbanisme. Chaque ville, dans son plan local
d'urbanisme, détermine les catégories des destinations autorisées par secteur ou par
quartier. Cette réglementation s’applique partout en France. Nous avons dorénavant
5 destinations et 20 sous-destinations. La preuve de la destination d’un local est
apportée par la déclaration préalable de travaux ou par le permis de construire. 

Utilisation d’un local

Il s’agit d’une notion plus large. Ces dernières années, et en particulier depuis la pandémie,
nous avons vécu à la fois une mutation sociétale et des incidences sur l’utilisation des
locaux. La ville et les modes de vie évoluent, en particulier le coût de l’immobilier – qui
restreint la possibilité d’y loger aussi bien celle, pour les entreprises, que de s’y installer –
et la diminution de la taille des ménages. Nous avons découvert le télétravail ainsi que la
notion de flex office. Pour attirer les talents, l’employeur doit offrir un lieu de vie agréable
et un bien-être au travail. Il faut ainsi réfléchir à la restructuration des bureaux, avec des
espaces de détente, ou encore dans  le cadre du coworking ou du coliving.
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2
usages
qui sont : habitation 
ou autre usage.

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre).

Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre). 

(2020, 18 août). Qu’est-ce qu’un changement de destination d’un bâtiment ?
Service-public.fr.

(2018, 06 décembre). Peut-on transformer un logement en local professionnel ?
Service-public.fr.

 

Les réflexions sont en cours concernant un assouplissement
réglementaire des notions d’usage et de destination de manière 
à bénéficier de davantage de flexibilité dans l’utilisation des locaux.
Cela permettrait d’adapter la loi afin de se préparer au mieux 
aux évolutions de la société.
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Incompatibilité des nouveaux modes d’utilisation 
des locaux avec les normes actuelles
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