
Demande de DÉROGATION
aux règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à
R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation 

(Mis en pièce jointe du dossier) – (Pièce n°12): 

□  Point examiné : ENTRÉE

     Article n°:  4

Motif(s) :

□ Impossibilité technique

□ Disproportion manifeste (impossibilité financière*)

□ Préservation du patrimoine (« dans périmètre bâtiments 
de France »)

□ Rupture de chaîne de déplacement (inaccessibilité au 
bâtiment pour un type de handicap)

□ Refus de copropriété 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................…………………..

□   Point examiné : ACCUEIL

     Article n°:  5

Motif(s) :

□ Impossibilité technique

□ Disproportion manifeste (impossibilité financière*)

□ Préservation du patrimoine (« dans périmètre bâtiments 
de France »)

□ Rupture de chaîne de déplacement (inaccessibilité au 
bâtiment pour un type de handicap)

□ Refus de copropriété 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................…………………

□   Point examiné : CIRCULATION

     Article n°:  6 à 10

Motif(s) :

□ Impossibilité technique

□ Disproportion manifeste (impossibilité financière*)

□ Préservation du patrimoine (« dans périmètre bâtiments 
de France »)

□ Rupture de chaîne de déplacement (inaccessibilité au 
bâtiment pour un type de handicap)

□ Refus de copropriété 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................…………………

(* À justifier par une pièce comptable : 3 liasses fiscales)



□   Point examiné : CABINES

     Article n°:  18

Motif(s) :

□ Impossibilité technique

□ Disproportion manifeste (impossibilité financière*)

□ Préservation du patrimoine (« dans périmètre bâtiments 
de France »)

□ Rupture de chaîne de déplacement (inaccessibilité au 
bâtiment pour un type de handicap)

□ Refus de copropriété 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................…………………

□   Point examiné : SANITAIRES

     Article n°:  12

Motif(s) :

□ Impossibilité technique

□ Disproportion manifeste (impossibilité financière*)

□ Préservation du patrimoine (« dans périmètre bâtiments 
de France »)

□ Rupture de chaîne de déplacement (inaccessibilité au 
bâtiment pour un type de handicap)

□ Refus de copropriété 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

.....................................................................................................................…………………

□   Point examiné : PARKING

     Article n°:  3

Motif(s) :

□ Impossibilité technique

□ Disproportion manifeste (impossibilité financière*)

□ Préservation du patrimoine (« dans périmètre bâtiments 
de France »)

□ Rupture de chaîne de déplacement (inaccessibilité au 
bâtiment pour un type de handicap)

□ Refus de copropriété 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................………………… ……………………………………………

Je soussigné, auteur de la présente demande : certifie exacts les renseignements qui y sont contenus et m’engage à
respecter les règles générales de construction prescrites par les textes pris en application de l'article L111-8 et suivants
du code de la construction et de l'habitation sous peine d’encourir les sanctions pénales applicables en cas de violation
de ces règles (articles L152-1 à L152-11).

Fait le …../…../….., 
* À justifier par une pièce comptable : 3 liasses fiscales)            Signature


