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Je soussigné(e), 

Nom :                                                                                               Prénom :

Adresse :  

Téléphone :                                            mail : 

propriétaire du logement décrit  ci-dessous, sollicite  une dérogation aux normes dimensionnelles prescrites
dans l’article 251-4 du RSD pour une occupation de ce local en qualité de logement.

                                                                                Signature du propriétaire : 

DEMANDEUR (si différent du propriétaire)

Nom :                                                                                                 Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :                                           mail : 

LOCAL           

Adresse précise : 

Parcelle :                     Lot :                Etage :             Porte :                 Est-il sous comble ?   oui   non 

A-t-il fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ?   oui   non      

         Si oui,  date de l’autorisation :                              numéro de l’autorisation : 
                    
Nature de l’occupant :    propriétaire      locataire      vacant      autre : 

IMMEUBLE       Année de construction :                             Nom du syndic :

Documents obligatoires pour l’instruction de la demande (tout dossier incomplet ne sera pas traité)

- relevé de surface détaillé par pièce, comprenant : la surface au sol + la surface sous une Hauteur Sous Plafond (HSP)
≥ 2,20m + la surface sous une HSP comprise entre 1,30m et 2,20m

- plan côté, à l’échelle avec : désignation des pièces + coupe à 1,30m et 2,20m de HSP
- diagnostic électricité en  cours de validité (moins de 3 ans en cas de vente – moins de 6 ans pour la location)
- copie de l’état descriptif de division de la copropriété (concernant le lot)
- extrait Kbis datant de moins de 6 mois (pour les SCI propriétaires)

Formulaire et documents à envoyer : secteurhygiene@nantesmetropole.fr   ou
Mairie de Nantes, Pôle Protection des Populations, Secteur Hygiène, 2 rue de l’Hôtel de Ville, 44094 NANTES Cedex 1

 « Tout document émanant ou traité par Nantes Métropole fait l'objet d'un enregistrement sur support informatique à l'usage exclusif Nantes Métropole et de ses partenaires pour l'accomplissement de 
ses missions. Conformément aux dispositions de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes 
relativement à l’ensemble des données vous concernant, qui s’exercent par courrier postal à l’attention du Pôle Protection des Populations de la Mairie de Nantes à l’adresse suivante : 2 rue de l’Hôtel 
de Ville - 44094 Nantes cedex 1, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.»

Formulaire de demande de dérogation 
aux normes dimensionnelles

(article 251-4 du Règlement Sanitaire Départemental - RSD)

Date de la demande :

mailto:secteurhygiene@nantesmetropole.fr
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