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Peut-on interdire la location meublée saisonnière dans une copropriété ? 

La réponse de Syneval, courtier en syndic 

 

Plus les particuliers proposent leurs logements en locations saisonnières plus les règles qui encadrent 

cette pratique augmentent. La question se pose alors en copropriété : peut-on librement mettre son 

logement sur des plateformes de location meublée saisonnière ? La réponse de Syneval, courtier en 

syndic. 

Vérifier le règlement de copropriété… 

La réponse est à priori simple : dans les cas où le règlement de copropriété n’interdit pas ouvertement 

la location meublée, les propriétaires peuvent s’adonner à cette pratique. Ils doivent néanmoins veiller 

à ne pas perturber la tranquillité des résidents.  

Afin d’encadrer ce phénomène et d’en prévenir les abus, la mairie de Paris a limité à 120 nuitées par 

an ce type de location pour les non professionnels. 

Si le règlement de copropriété proscrit expressément l’exercice de la location meublée, cela signifie 

que l’ensemble des habitants de l’immeuble ont l’interdiction de s’adonner à cette pratique  

Comment transformer un règlement de copropriété qui proscrit ou accepte la location meublée 

saisonnière ? 

Les copropriétaires peuvent tenter de modifier le règlement de copropriété en interdisant ou 

autorisant cette pratique lors d’une assemblée générale. La décision devra alors être votée à 

l’unanimité pour être acceptée et ensuite inscrite au règlement.  

 

À propos de SYNEVAL 

Créé en 2011, Syneval, n°1 des courtiers en syndic, assiste les copropriétés qui souhaitent changer de syndic, 

en servant au mieux leurs intérêts. A cet effet, Syneval propose un service complet d’assistance aux 

copropriétaires dans le cadre d’un changement de syndic, depuis la définition des critères de sélection d’un 

nouveau syndic jusqu’au vote en assemblée générale. Totalement indépendants des syndics, les conseillers 

Syneval possèdent l’expertise, ainsi que les outils, nécessaires à l’identification et à la sélection de syndics 

correspondants précisément aux besoins de chaque copropriété. www.syneval.fr 
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