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 Monsieur Pierre REGNAULT 
 Président   
 La Roche-sur-Yon Agglomération 
 54 rue René Goscinny 
 85000 LA ROCHE-SUR-YON  
 
 
    
 
Nos réf. : DS-SO-AT-74 - 2012 
 
Objet : piscine de St-Florent-des-Bois – pente d’accès au bassin à 9%  
 
 

 La Roche-sur-Yon, le 30 octobre 2012 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Nous vous remercions pour votre correspondance du 19 octobre par laquelle vous nous précisez 
les modalités d’accessibilité de la piscine de Saint Florent des Bois, informations que nous avons 
lues avec attention. 
 
Dans ce courrier, vous indiquez qu’il est prévu un radier immergé en pente qui n’est en aucun 
cas une rampe d’accès autonome pour personnes en fauteuil roulant. Vous précisez que cet 
aménagement répond à une volonté de qualité d’usage, entre autre pour l’accompagnement des 
personnes en fauteuil roulant, arguant qu’il s’agit d’une mesure de confort que notre association 
se devrait d’apprécier pour en valoriser la future mise en service. 

Certes, l’exigence règlementaire minimale pour la mise à l’eau est satisfaite par l’installation des 
deux potences, mais nous ne pouvons que regretter qu’un accès direct en toute autonomie ne 
soit pas voulu par l’agglomération pour cette future piscine. 

Ce que vous nommez radier immergé dans ce courrier, a été présenté comme étant une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite. En l’état, il ne pourra pas être utilisé par une 
personne en fauteuil roulant manuel de façon autonome et ne peut être considéré comme 
accessible. 

Cet accès va certainement profiter au club de plongée local, aux personnes âgées, aux 
enfants, mais pas aux personnes utilisant des fauteuils roulants piscines. Une semi-accessibilité 
qui consisterait pour une personne en fauteuil à pouvoir utiliser cet équipement en étant poussée 
par un accompagnateur, ne peut pas être considérée comme satisfaisante pour l’APF : les 
personnes en situation de handicap moteur veulent être autonomes ! D’autant plus qu’il s’agit 
d’une structure neuve, et que vous exprimez l’ambition de proposer un équipement performant 
comme rarement proposé en France. 

…/… 

Délégation départementale de la Vendée 
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Vous pouvez considérer cet accès à 9% comme une amélioration de la qualité d’usage pour les 
autres usagers et décider de l’installer, mais en aucun cas vous ne pouvez le recenser parmi les 
dispositifs renforçant l’accessibilité aux personnes présentant un handicap moteur comme nous 
pouvons le lire dans plusieurs articles de presse ou de présentation de cette piscine (en pièce 
jointe). 

Si vous souhaitez être exemplaire en matière d’accessibilité, nous ne pouvons que vous 
recommander de descendre à 5% ce radier immergé que vous présentez comme une rampe 
d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 

Vous nous indiquez que l’exploitation et l’usage détermineront les améliorations à apporter sur ce 
thème de l’accessibilité : et bien nous vous proposons dès maintenant une amélioration à 
apporter ! Nous savons, vous et nous, qu’il sera impossible de détruire l’existant pour refaire 
autrement dès lors que cet équipement sera en service. D’autant plus que cela représentera un 
coût très important ! Alors pourquoi ne pas prévoir cet aménagement dès maintenant ? 

C’est pourquoi, Monsieur le Président, nous vous renouvelons notre demande concernant cet 
accès : afin qu’il répondre à une réelle qualité d’usage pour tous , c’est-à-dire également pour les 
personnes en fauteuil roulant, et à leur sécurité, nous vous demandons de veiller à ce qu’il 
présente une pente inférieure ou égale à 5%. 

Nous vous remercions, Monsieur le Président, de prendre en compte notre demande, et restons 
à votre disposition pour tout renseignement  complémentaire. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
   
 

Daniel Sellier  
 

      
 

Représentant Départemental 
 
 

 
 
 
 
 
 
Copie à :  
 
- M. le Maire de St Florent des Bois, 
- M. Yves Rouleau, Adjoint aux Sports, 
    


