
DEMANDE D’AUTORISATION TEMPORAIRE PRÉALABLE 

À LA MISE EN LOCATION D’UNE HABITATION EN MEUBLÉ TOURISTIQUE  

NOTICE EXPLICATIVE 

INFORMATIONS GENERALES 

 Les conditions fixées pour la délivrance de l’autorisation préalable du Maire résultent de la délibération 

adoptée en séance du Conseil Municipal du 26/09/2022 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 de deux mois, le demandeur pourra se prévaloir 

d’une autorisation tacite. 

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

produire effets lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’activité 

professionnelle du bénéficiaire de ce local et notamment en cas de cession. 

 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. 

LISTE DES ELEMENTS A FOURNIR A LA DEMANDE D’AUTORISATION 

 Le formulaire adéquat correctement renseigné par le propriétaire ou son mandataire. 

 Un titre de propriété ou une attestation de propriété d’un notaire ou le dernier appel de taxe foncière 

produit en recto-verso. 

 Le numéro de déclaration d’enregistrement précédemment obtenu du Service Taxe de Séjour de la 

Communauté de Commune Vexin Val de Seine. 

 Pour les propriétaires représentés par un mandataire, l’annexe signée des deux parties justifiant de ce 

mandat et l’original du mandat signé du propriétaire. 

 Si la propriété est en indivision, une liste indiquant les noms, prénoms et domiciles des différents indivisaires. 

 Une attestation sur l’honneur que le logement correspond aux normes de décence décrites par le décret n° 

2002-120 du 30 janvier 2002. (cf Annexe 1). 

 Si le local objet de la demande est situé dans une copropriété, il est rappelé que le propriétaire devra 

attester sur l’honneur que la destination de l’immeuble et/ou celle du logement ne s’oppose pas à la location 

meublée de courtes durées et ce conformément aux dispositions du règlement de copropriété. A défaut, il 

devra fournir le procès-verbal d’une assemblée générale des copropriétaires l’autorisant à louer ainsi son 

logement. (cf Annexe 1). 

 En cas de demande de renouvellement d’une précédente autorisation, une copie de la précédente 

autorisation.  
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MODALITES 

 Dès lors qu’une autorisation de changement d’usage est requise, le pétitionnaire doit déposer auprès de la 

Mairie un formulaire de demande de changement d’usage personnel adressé à Madame Le Maire à l’adresse 

suivante : Mairie de La Roche-Guyon – 8 avenue du Général Leclerc – 9580 La Roche-Guyon. 

  Dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande et des pièces devant y être jointes, 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. 
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