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Note préparatoire du 11/01/2022 
 
 

 
 
 

 
 

 Le mercredi 11 décembre 2022 de 10h00 à 11h30 

 En visioconférence 

 

Élus référents :  
 
Ø Dominique HERPIN-POULENAT, maire de Vétheuil (95). 
Ø Cendrine CHAUMONT, adjointe au maire d'Évry-

Courcouronnes (91) chargée du logement, de l'habitat et des 
copropriété et présidente déléguée du Conseil départemental 
de l'Essonne et	 
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Lien pour Participer à la réunion Zoom 

Participer à la réunion Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/89603339813?pwd=Syt6NzVyWW0vMFZIK2l
jVjJIOGNKQT09  

ID de réunion	: 896 0333 9813 

Code secret	: 334237 

 

 
I OBJECTIFS 
- Tirer les conclusions des partages d’expériences de la séance 1 
- Formuler des propositions pour pallier les insuffisances des dispositifs existants 

 
 

I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 

L’AMIF	a été interpellée sur les phénomènes de location à la découpe et de multi-
location. Ces multi-locations sont à l’origine de nombreux dysfonctionnements dans 
les copropriétés qui participent bien souvent à l’accélération de leurs dégradations : 
détérioration des parties communes, utilisation excessive des équipements 
communs/locaux collectifs, sinistres.	Elles nuisent aux conditions de vie des habitants 
: nuisances liées au turn-over (badges,	encombrants, ...), tapages, difficultés à se 
stationner, augmentation des charges, vulnérabilité des ménages occupants. 

Afin d'échanger sur les bonnes pratiques pour faire face à ces phénomènes et réfléchir 
à des propositions de modifications réglementaires et législatives, l'AMIF a décidé de 
lancer un groupe de travail dédié.  

Le groupe de travail multi-locations sera co-piloté par Cendrine CHAUMONT, adjointe 
au maire d'Évry-Courcouronnes (91) chargée du logement, de l'habitat et des 
copropriété et présidente déléguée du Conseil départemental de l'Essonne 
et	Dominique HERPIN-POULENAT, maire de Vétheuil (95). 

Le groupe de travail se réunira en visioconférence	: 

- Le mercredi 11 janvier de 10h00 à 11h30 
- Le mercredi 25 janvier de 10h00 à 11h30 
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Limites rencontrées en pratique	 
 
Les outils de contrôle mis en place ne donnent pas satisfaction pour lutter contre le 
phénomène.   
 

Ø Difficulté à caractériser la multi location avec le permis de louer parce que délivré 
en amont de la mise en location et ne repose en conséquence que sur les 
déclarations des bailleurs, lesquels annoncent bien souvent une location unique 
ou une colocation et que très rarement une multi location.  

Ø Difficulté à caractériser la location à la découpe avec le permis de diviser. Ce 
permis n’est pas suffisant pour lutter contre le phénomène, la création d’une 
cloison supplémentaire dans un logement est bien souvent justifiée par le 
propriétaire comme un aménagement de l’habitation plutôt qu’une création d’un 
autre espace de vie. Ces projets restent déclaratifs. 

Ø Difficultés de mise en place de sanctions dans le cadre des PDL/PDD 
 
 

Les pistes de travail 
 

Ø Les actions judiciaires 

En cas d’absence de permis de diviser, la Ville pourrait, sur le fondement des 
dispositions de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, saisir le Tribunal judiciaire 
aux fins d’obtenir la mise en conformité des locaux. 
Pour rappel, l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme dispose que	: «	La commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan 
local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la 
démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation 
exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les 
aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du 
présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas 
par dix ans à compter de l'achèvement des travaux	». 
 

- La mise en place de boite à outils juridiques pour permettre aux copropriétés de 
mieux lutter contre la multi location. Point d’accès au Droit afin d’accueillir des 
avocats spécialisés en procédures civiles et pénales afin d’apporter un soutien 
aux copropriétés sur les moyens à leur disposition pour agir en justice.  

Ex.	:  
- Créer un support pour aider les conseils syndicaux / syndics dans leur 
démarche envers les bailleurs indélicats	: lister les étapes de la suspicion d’une 
infraction à l’assignation du copropriétaire en justice 
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- Lister les clauses possibles à rajouter dans le règlement de copropriété 
pour freiner le développement de la multi-location 
- ADIL	: aide juridique à la MAJ des règlements de copro 

 
Ø Soutien sur la rédaction des règlements de copropriété afin de permettre aux 

copropriétaires de lutter contre la multi-location par le biais de leur cadre 
interne.  

Ø Instauration dans les PLU de surfaces minimum en cas de division de 
logements	? Quelle efficacité	si pas de déclaration ? 

Ø Encadrement des loyers	 

 
Ø Faire des propositions d’amendement / évolutions législatives et réglementaires  

 
1) Sur les définitions,  

- Distinguer dans la loi «	colocation à bail unique	», «	colocation à baux multiples	» et 
«	multi location	». 

- Considérer qu’une multi location, même sans division physique, induit de fait une 
division de logements et contraindre à l’autorisation de division dans ce cadre 

 
2) Sur le champ d’application,  

- Introduire le permis de louer pour tous les logements y compris les logements 
conventionnés (peu de contrôle de la Préfecture) et les logements en bail civil.  

 
- Permettre l’interdiction de diviser sur certains quartiers ou limiter ces divisions (pour 

éviter les reports) au regard d’un nombre ou pourcentage de lots/copropriété 
(jusqu’à parfois 10% des lots sur certaines résidences). 

 
- Restreindre le recours à la colocation dans des secteurs d’habitat dégradé reconnus 

et notamment dans les sites identifiés en dispositifs. 
 

 
3) Sur les surfaces,  

- Revenir sur la dérogation de surface de la loi ELAN1 et intégrer dans la prise en 
compte des surfaces «	d’une unité de vie	» les pièces humides privatives et/ou 
équipements-mobiliers privatifs tel que réfrigérateurs, micro-onde… 

 
1 Dérogation de surface dans le cas de la colocation à baux multiples (c’est-à-dire lorsque chaque 
colocataire signe un bail individuel). La surface minimale autorisée pour la mise en location qui était de 
14 m² passe à 9 m²/ unité de vie, en cas de colocation	 



AMIF – Note préparatoire 5 / 5 

 
- Ne pas permettre la location de pièces inférieures à 9m² en cas de colocation à bail 

unique (le «	décret décence	» prévoit «	l’une des pièces principales du logement doit 
avoir une superficie supérieure à 9m², les autres pièces d’habitation ne peuvent 
avoir une surface inférieure à 7m² »). Dans le cadre du dispositif du permis de louer, 
la commune n’est pas fondée à refuser l’autorisation préalable sur le motif qu’une 
des pièces ne fait pas 9m². 

 
4) Autres pistes d’évolution 

 
- Sur la mise en œuvre des sanctions	: faciliter les contrôles, permettre aux 

collectivités d’agir directement. Renforcement des RH, montant des amendes 
 

- Mieux encadrer le contrôle autour des meublés de tourisme (impactés par l’usage 
de la plateforme Airbnb). 

 
- Rendre le permis de louer payant 

La ville de Mennecy dans l’Essonne a mis en place le permis de louer payant depuis 
octobre 2021 (pour le moment, il n’y a pas eu de contestation). Ainsi, pour chaque 
autorisation préalable de mise en location déposée, la collectivité perçoit 60€ (à 
multiplié si plusieurs locations au sein d’un logement et à renouveler à chaque départ). 
La commune justifie la perception de cette somme par le fait qu’elle engage des frais 
liés à la mise en place de cet outil	: instruction de pièces, visites sur place, rapport, 
contre visite, utilisation de logiciel métiers, ….  
 
 
 

I PROPOSITION DE DEROULÉ 
 

10h00-10h15	: synthèse des échanges de la séance 1 

10h15-10h20	: présentation de thématiques à traiter pour la formulation des 
propositions 
 
A partir de 10h20 : échanges avec les participants sur leurs propositions 


