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Institution d'une autorisation préalable au changement d'usage de locaux 
destinés à l'habitation sur la commune de La Ciotat 
 

 
La commune de la Ciotat est considérée en zone dite tendue, l’offre de logement est 
inférieure à la demande. En effet, la commune de la Ciotat connaît un déséquilibre 
marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses 
d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. 
 
Il est nécessaire pour la Ville de La Ciotat de concilier son activité touristique d’une 
part et l’accès au logement d’autre part, problématique directement liée au 
développement d’un nouveau marché d’offres d’hébergements via les plateformes de 
locations touristiques saisonnières. 
 
Cette situation a favorisé une transformation des locaux à usage d’habitation 
principale ou secondaire en offre d'hébergements saisonniers, notamment grâce à la 
multiplication des plateformes numériques permettant une commercialisation aisée et 
non encadrée de l'offre. 
 
Compte tenu de la situation créée par le développement des locations de meublés 
de tourisme, il est proposé, sur tout le territoire de la Commune de La Ciotat, de 
soumettre sous les conditions d’un règlement ci-annexé la location d’un local meublé 
destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de 
passage qui n'y élit pas domicile, à l’octroi préalable d’une autorisation de 
changement d’usage.  
 
Cette procédure, applicable aux personnes physiques et aux personnes morales, est 
destinée à maîtriser l’équilibre entre le parc de logements touristiques et le parc de 
logements d’habitation. 
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■ Séance du 30 juin 2022 
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■ Institution d'une autorisation préalable au changement d'usage de locaux 
destinés à l'habitation sur la commune de La Ciotat  
 
Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant : 
 

La présente délibération porte sur le régime des autorisations de changement d’usage, à savoir les 
autorisations permettant de modifier la nature d’occupation d’un local à usage d’habitation vers un 
autre usage, pour la commune de La Ciotat. 

Le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) a été créée par fusion de six 
intercommunalités : les Communautés d’Agglomération du Pays d’Aix, d’Agglopole Provence, du 
Pays d’Aubagne et de l’Etoile, d’Ouest Provence, du Pays de Martigues, et de la Communauté 
urbaine Marseille Provence Métropole.   

Depuis le 1er janvier 2018 la Métropole exerce la compétence en matière de Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) et documents en tenant lieu sur le périmètre de tous ses territoires. 

Quand la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de PLU, la délibération instaurant un régime d'autorisation préalable de 
changement d'usage des locaux d'habitation et des conditions de délivrance, doit être votée par le 
conseil métropolitain (art. L. 631- 7-1 du Code de la Construction et de l'Habitation). 

Cette délibération doit permettre de fixer les « conditions dans lesquelles sont délivrées les 
autorisations […] au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des 
caractéristiques des marchés de locaux d'habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie 
de logements » (art. L.631-7-1 du Code de la Construction et de l'Habitation). 

Les communes de moins de 200 000 habitants situées dans une zone d’urbanisation continue de 
plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du Code Général des Impôts et listées en annexe du 
décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les 
logements vacants instituée par l’article 232 du Code Général des Impôts, peuvent instaurer une 
procédure d’autorisation de changement d’usage pour transformer un local d’habitation en une 
location meublée de courte durée. (art. L.631-9 du Code de la Construction et de l'Habitation). 

Ces communes sont en zone dite tendue, l’offre de logement est inférieure à la demande. La 
commune de La Ciotat en fait partie. 

En effet, la commune de la Ciotat connaît un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de 
logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc 
résidentiel existant. Ces difficultés se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le 
niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens et le nombre élevé de demandes de 
logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social 

Au regard de l’intérêt public qui s'attache à préserver la fonction résidentielle dans la commune, 
ainsi que son équilibre et sa mixité, et compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de 
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logements, il apparaît nécessaire de contrôler ces changements d'usage des locaux d'habitation sur 
tout le territoire de la commune de La Ciotat. 

Par ailleurs, La Ciotat est une commune bénéficiant d’un fort attrait touristique. 

Il est ainsi nécessaire pour la Ville de La Ciotat de concilier son activité touristique d’une part et 
l’accès au logement d’autre part. 

La Ciotat, classée commune touristique, voit sa population passer de 35 000 habitants (hors saison) 
à 80 000 environ en période estivale. Elle percevait en 2018 environ 250 000 € de taxe de séjour, 
puis 550 000 € en 2020, et plus de 800 000 € en 2021, chiffres qui témoignent de l’importance 
croissante de l’offre de meublés de tourisme, puisque l’offre hôtelière est restée quasiment 
constante sur la période. 

La part des locations saisonnières représente la moitié environ de la collecte totale de la taxe de 
séjour. 

Or, la Ville de La Ciotat rencontre des difficultés en matière d’encadrement de son offre touristique. 

 

Cette problématique est directement liée au développement d’un nouveau marché d’offres 
d’hébergements via les plateformes de locations touristiques saisonnières. En 2020, entre 1200 (en 
hiver) et 1600 (en période estivale) annonces de locations saisonnières ont concerné le territoire de 
la Ville, dont 82% sont passées sur la plateforme AirBnB ; le reliquat se partageant entre Leboncoin, 
Abritel et Booking (source : la plateforme AirDNA qui consolide les annonces des principales 
plateformes numériques en temps réel). 

 

Cette situation a donc favorisé une transformation des locaux à usage d’habitation principale ou 
secondaire en offre d'hébergements saisonniers, notamment grâce à la multiplication des 
plateformes numériques permettant une commercialisation aisée et non encadrée de l'offre. Cette 
situation génère non seulement une difficulté accrue d'accès au logement pour les habitants en 
limitant l'offre, en la ciblant sur une période, mais aussi une concurrence envers les acteurs 
professionnels de l'hébergement de tourisme qui supportent les charges réglementaires, sociales et 
fiscales. 

Les proportions que prend ce nouvel essor sont susceptibles d’engendrer, à court terme, un risque 
pour l’offre de logements permanents destinés aux habitants de la Ville ou aux nouveaux arrivants : 

- Marché locatif asséché à l’année, 
- Logements vacants hors saison, 
- Augmentation du prix du marché de l’immobilier, 
- Centre-ville dépeuplé, les locations saisonnières se trouvant majoritairement dans le centre 

et le long du littoral, 
- Tensions avec la population résidente. 

Compte tenu de la situation créée par le développement des locations de meublés de tourisme, il est 
proposé, sur tout le territoire de la Commune de La Ciotat, de soumettre la location d’un local 
meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage 
qui n'y élit pas domicile, à l’octroi préalable d’une autorisation de changement d’usage. 

Cette procédure est destinée à maîtriser l’équilibre entre le parc de logements touristiques et le parc 
de logements d’habitation. 

Le loueur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, devra alors solliciter 
une autorisation de changement d’usage auprès de la Commune en application des articles L. 631-
7, L631-7-1 et L631-7-1 A du Code de la Construction et de l’Habitation dès la première nuitée. Les 
autorisations préalables de changement d'usage seront délivrées sous les conditions du règlement 
ci-annexé. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après : 
 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,  
 
Vu 
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• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L. 631-7 à L. 631-9 ; 
• Le Code du Tourisme et notamment ses articles L324-1-1, D.324-1 et D.324-1-1 ; 
• La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ; 
• La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement 

et du numérique ; 
• Le PLUi du territoire Marseille Provence en vigueur ; 
• La délibération de la Ville de La Ciotat sollicitant l'instauration sur son territoire d’un dispositif 

d'autorisation préalable au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation du 27 juin 
2022 ; 

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire de Marseille-Provence du 27 juin 2022. 

 
 
Ouï le rapport ci-dessus  
 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,  
 
Considérant  
 

• La multiplication des locations saisonnières de logements meublés pour des séjours répétés 
de courte durée, transformant l'usage des locaux à usage d'habitation en meublés de 
tourisme au détriment de l'offre de logements sur le marché locatif dans la commune de La 
Ciotat ; 

• La situation de la commune marquée par la tension entre l’offre et la demande de 
logements; 

• Que la procédure d'autorisation préalable de changement d'usage des locaux d'habitation 
est destinée à maîtriser l’équilibre entre le parc de logements touristiques et le parc de 
logements d’habitation. 

 
Délibère  
 
Article 1 :  
 
Est instauré un régime d'autorisation préalable, temporaire, de changement d'usage de locaux 
d'habitation sur tout le territoire de la commune de La Ciotat. 

Article 2 :  

Est approuvé le règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations préalables de 
changement d'usage pour la commune de La Ciotat, ci-annexé. 
 
 
 
 
 
 
 Pour enrôlement, 

Le Vice-Président Délégué, 
Logement, Habitat, 
Lutte contre l'habitat indigne 
 
 
 
David YTIER 
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Règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux d'habitation pour la commune de la Ciotat 

 

Règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de 

changement d'usage des locaux d'habitation pour la commune de La Ciotat 
 

1- Définitions 

 

Article 1 :  

Au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (CCH), constituent 

des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, quel que 

soit le parc dont ils relèvent, privé ou public, y compris les logements-foyers, logements de 

gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail 

commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou 

dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 

89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la 

loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 

 

Aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, un local est 

réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 

1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou 

faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination 

postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou 

les travaux sont autorisés.  

 

Article 2 : 

Le changement d’usage se définit comme l'opération consistant à donner à un immeuble ou 

une partie d'immeuble une utilisation différente de celle qu'il avait auparavant en tenant 

compte uniquement de l'affectation matérielle et réelle des lieux, indépendamment des 

mentions éventuelles d'un permis de construire ou des stipulations contractuelles contenues 

le cas échéant dans un bail.  

 

En application de l’article L. 631-7 du CCH, le fait de louer un local meublé destiné à 

l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit 

pas domicile, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, constitue un changement d'usage. 

 

Il est expressément précisé que :  

 

- Les logements loués dans le cadre d'un bail mobilité, ceux loués à un étudiant pour 

une durée d'au moins neuf mois ainsi que ceux constituant la résidence principale du 

loueur mise en location pour une durée maximale de quatre mois, sont considérés 

comme des locaux à usage d'habitation et ne doivent donc pas faire l'objet d'une 

autorisation de changement d'usage dans les zones concernées en application des 

articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation. 
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- La location de chambres chez l’habitant ne saurait être assimilée à la location d'un 

logement autonome et indépendant et n’a pas à faire l’objet d’une autorisation de 

changement d’usage au sens du présent règlement.  

 

Article 3 :  

L'usage du bien, tel que visé par les articles L. 631-7 et suivants du CCH, qualifie l'utilisation 

qu'en fait l'occupant. Il doit être distingué de la notion de « destination » qui désigne ce pour 

quoi le local a été conçu techniquement et relève des règles d'urbanisme. 

 

La notion de destination sert à caractériser la fonction d’un bâtiment ou d’une partie de 

bâtiment.  

 

Le changement de destination relève du code de l’urbanisme. Il concerne le local lui-même, 

au sens physique et technique, et est donc définitif.  

 

Le changement de destination d'un immeuble ne peut en aucun cas être réalisé librement, la 

soumission de cette opération à déclaration (C. urb., art. R. 421-17, b), voire à permis de 

construire selon les cas (C. urb., art. R. 421-14, c) étant de nature à permettre à 

l'administration de vérifier si le projet respecte les règles d'urbanisme.  

 

L'autorisation de changement d’usage délivrée sur le fondement des articles L. 631-7 et 

suivants du code de la construction et de l'habitation, qui vise à assurer le maintien, dans la 

commune de La Ciotat, d'un nombre suffisant de logements, et le permis de construire ou la 

non-opposition à déclaration préalable, sur le fondement des dispositions du code de 

l'urbanisme (L. 421-6 et L. 421-7 C. urb.), qui visent à contrôler le respect des règles 

d'urbanisme, lesquelles peuvent dépendre de la destination de la construction, ont un objet 

et reposent sur l'appréciation de critères qui sont différents.  

 

Les changements de destination d'un bâtiment existant font l'objet d'un contrôle administratif 

distinct de celui relatif aux changements d’usage des locaux institué par le présent règlement.  

 

 

2- Principes généraux concernant les changements d’usage 
 

Article 4 : 

En application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le changement 

d’usage de locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable délivrée par le 

maire de la commune de La Ciotat, selon les modalités du présent règlement.   

 

Article 5 : 

En application de l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, le présent 

règlement définit un régime d'autorisation temporaire de changement d'usage au bénéfice 

des personnes physiques proposant des locations de courte durée à une clientèle de passage 

qui n'y élit pas domicile.  
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En application de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, est 

également institué un régime d'autorisation de changement d'usage au bénéfice des 

personnes morales proposant des locations de courte durée à une clientèle de passage. 

 

Ainsi, le fait de louer à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé, pour 

une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une 

clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale, constitue un changement d’usage 

relevant du présent règlement.  

 

L'autorisation de changement d'usage prévue par le présent règlement n’est pas subordonnée 

à compensation. 

 

Article 6 : 

L’autorisation relative au changement d’usage est accordée sous réserve des droits des tiers 

et en particulier des stipulations du bail ou du règlement de copropriété. 

 

Les activités autorisées par le changement d’usage d’un local d’habitation ne doivent 

engendrer ni nuisance, ni danger pour le voisinage et ne conduire à aucun désordre du bâti. 

 

Article 7 :  

Les autorisations de changement d’usage sans compensation sont en principe attachées à la 

personne et revêtent ainsi un caractère temporaire. Elles sont intransmissibles et cessent de 

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

l’exercice du bénéficiaire, ou à l’expiration de l’autorisation accordée. 

 

Article 8 :  

Le changement d’usage des locaux d’habitation faisant l’objet d’un conventionnement en 

application des articles L. 351-2 et D. 321-23 du code de la construction et de l’habitation ainsi 

que les logements ayant bénéficié d’une aide publique dans le cadre de programme 

d’amélioration de l’habitat de l’ANAH, est interdit. 

 

 

3- Changement d’usage de locaux d’habitation en meublés de tourisme 
 

La location de meublés touristiques consiste en la mise en location de manière répétée d’un 

local meublé (villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire) destiné 

pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, le plus souvent à 

la nuitée, à la semaine ou au mois et pour une durée maximale non renouvelable de 90 jours 

consécutifs. 

 

Article 9 : 

L’autorisation préalable est obligatoire dès la première nuitée de location du meublé de 

tourisme. 
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Article 10 : 

Conformément à l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, lorsque le 

local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, la mise en location sous 

forme de meublé de tourisme, dans la limite de cent-vingt (120) jours par an, n’est pas 

soumise à autorisation préalable. 

 

La résidence principale s’entend comme le logement occupé au moins huit (8) mois par an, 

sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur 

ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de 

l'habitation (Article 2, Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 

et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986). 

 

Aux termes de cette définition légale de la résidence principale, celle-ci ne peut pas être louée 

plus de 120 jours par an. 

 

Dans la commune ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration 

préalable par téléservice, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme déclaré 

comme étant sa résidence principale ne peut le faire au-delà de 120 jours au cours d'une 

même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure 

(C. tourisme, art. L. 324-1-1, IV, al. 1er). 

 

Article 11 : 

Sur le territoire communal, en application de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les 

meublés de tourisme doivent être déclarés à la mairie de La Ciotat.  

 

Les personnes ayant déclaré leurs meublés de tourisme auprès de la mairie de La Ciotat avant 

l’approbation du présent règlement disposent d’un délai de six (6) mois à compter de son 

entrée en vigueur pour se mettre en conformité avec celui-ci.  

 

Au terme de ce délai, les dispositions du présent règlement leur seront applicables. 

 

 

4- Conditions de délivrance et critères des autorisations de changement 

d’usage 
 

Article 12 : 

Le pétitionnaire devra déposer sur place, ou envoyer par voie postale, un formulaire de 

demande de changement d’usage ainsi que l’ensemble des pièces justificatives demandées 

dans ce formulaire, à : Service Urbanisme, Hôtel de ville, Rond-point des Messageries 

Maritimes, 13600 La Ciotat. 

 

Un téléservice, au sens de l’article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et 

l'administration, sera mis en œuvre pour effectuer la demande dont les modalités d’utilisation 

seront exposées le cas échéant sur le site internet de la Mairie. 

 

Le formulaire de demande de changement d’usage, accompagné de sa notice explicative, sera 

accessible sur le site internet de la Mairie. 
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Si le pétitionnaire est propriétaire du local faisant l’objet de la demande et que celui-ci est 

situé dans une copropriété, il devra justifier que le règlement de copropriété ne s’oppose pas 

au changement d’usage ou, à défaut, produire l’accord de la copropriété.  

 

Si le pétitionnaire est locataire, il devra produire l’accord du propriétaire pour le changement 

d’usage et, si le local est en copropriété, justifier que le règlement de copropriété ne s’oppose 

pas au changement d’usage ou, à défaut, produire l’accord de la copropriété.   

 

Un accusé de réception de la demande est délivré par le service compétent.  

 

Article 13 : 

Lorsque la demande adressée au service compétent est incomplète, celui-ci indique dans un 

délai d’un mois au demandeur les pièces et informations manquantes et lui fixe un délai pour 

la réception de celles-ci. 

 

A défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera 

l'objet d'une décision tacite de rejet. 

 

Le délai d'instruction ne commence à courir qu’à compter de la réception des pièces 

manquantes par le service compétent. 

 

Article 14 : 

En cas de silence gardé par le service compétent pendant deux mois à compter de la réception 

de la demande complète, le demandeur pourra se prévaloir d’une autorisation tacite. 

 

Article 15 :  

Les demandes sont instruites selon les conditions du présent règlement et accordées en 

prenant en compte les caractéristiques des locaux et notamment leur capacité à répondre aux 

caractéristiques d’un logement décent telles que définies par la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 

et le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

 

Pour les logements dont les mises en locations sont soumises à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 

du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 

86-1290 du 23 décembre 1986, le dossier de diagnostic technique prévu à ce même article est 

annexé à la demande d’autorisation préalable de changement d’usage. 

 

Le maire peut refuser l'autorisation de changement d’usage lorsque le logement ne respecte 

pas les caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 

tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 

décembre 1986 ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la 

salubrité publique.  
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Article 16 : 

Dans un logement existant, en cas de travaux conduisant à la création de plusieurs 

appartements ou studios meublés autonomes permettant l'usage exclusif d’un locataire, une 

autorisation de changement d’usage est à solliciter pour chaque local ainsi créé.  

 

Article 17 : 

La durée des contrats de location sera d’une (1) nuitée minimum. 

 

Article 18 :  

L’autorisation de changement d’usage est délivrée pour une durée de trois ans, à compter de 

sa notification ou de la date d’obtention de l’autorisation tacite.  

 

A l’issue de ce délai, une nouvelle demande d’autorisation devra être effectuée. 

 

Lorsqu’il est mis fin à l’autorisation de changement d’usage, à titre définitif, pour quelque 

raison que ce soit, à l’exercice du bénéficiaire, ou à l’expiration de l’autorisation accordée, le 

local devra reprendre son usage initial. 

 

Article 19 :  

Conformément à l’article L. 631-8 du code de la construction et de l’habitation, lorsque le 

changement d’usage fait l’objet de travaux entrant dans le champ d’application du permis de 

construire, la demande de permis ou la déclaration préalable vaut demande de changement 

d’usage.  

 

Au regard du principe de l’indépendance des législations, le pétitionnaire devra toutefois 

compléter le formulaire de demande d’autorisation de changement d’usage en parallèle de sa 

demande de permis de construire ou de la déclaration préalable.   

 

Les travaux ne peuvent alors être exécutés qu’après l’obtention de l’autorisation de 

changement d’usage.   

 

Article 20 :  

En cas de demande de renouvellement de l’autorisation, l’ensemble des pièces et 

informations initialement fournies sera à nouveau exigé.   

 

5- Sanctions  
 

Article 21 : 

Le fait pour toute personne d’enfreindre les dispositions de l’article L. 631-7-1 du code de la 

construction et de l’habitation et du présent règlement s’exposent, conformément aux 

articles L. 651-2 et suivants du même code, au paiement d’une une amende civile dont le 

montant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulièrement transformé.  

 

Cette amende est prononcée par le Président du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant 

selon la procédure accélérée au fond, sur assignation du maire de La Ciotat ou de l’Agence 

nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée 

de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune de La Ciotat. 
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Sur assignation du maire de la commune ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du 

Tribunal judiciaire de Marseille ordonne le retour à l'usage d'habitation du local transformé 

sans autorisation, dans un délai qu'il fixe et le cas échéant, sous astreinte d’un montant 

maximal de 1 000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé.  

 

Le produit est intégralement versé à la commune de La Ciotat. 

Passé ce délai, il sera procédé d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants 

et à l’exécution des travaux nécessaires. 

 

Est passible d’un an d’emprisonnement et/ou d’une amende de 80 000 € en cas de fausse 

déclaration, dissimulation ou tentative de dissimulation des locaux soumis à déclaration. 

 

 

6- Modalités d’exécution et de suivi du présent règlement 

 

Article 22 : 

Le présent règlement est exécutoire à compter du 15 août 2022.  

 

Le maire de La Ciotat est chargé de l’exécution du présent règlement.   

  

La commune de La Ciotat transmettra avant le 31 janvier de chaque année à la Direction 

Habitat et Politique de la Ville de la Métropole Aix-Marseille-Provence, un bilan du nombre 

d’autorisations délivrées ou refusées ainsi que les éléments afférents.  
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