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Monsieur Bernard SCHMELTZ 
Préfet de Vendée 
Préfecture 
29 rue Delille 
85922 LA ROCHE SUR YON cedex 9 

 

 

Nos réf. : DS-SO-AT-94-2012 
 
Objet : piscine de St Florent des Bois : rampe d’accès PMR non-conforme  
 
 
 La Roche sur Yon, le 19 décembre 2012 
 
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Nous souhaitons porter à votre connaissance notre inquiétude quant au non-respect des normes 
d’accessibilité assumé par La Roche-sur-Yon Agglomération pour ce qui concerne la construction 
d’une piscine neuve à Saint Florent des Bois. 
 
En effet, lors du dépôt de permis de construire, une rampe d’accès à l’un des bassins a bien été 
présentée comme mesure pour les personnes à mobilité réduite. Le logo apparaît sur les plans et 
dans le descriptif du projet soumis à la CCDSA il est indiqué que cette rampe est conforme. 
 
Le 27 septembre dernier, l’architecte en charge du projet a présenté cette piscine aux membres de 
la CIA de La Roche Agglomération. Il a indiqué que la rampe d’accès PMR présente une pente de 
9% rappelant la règle des 5% maximum, mais indiquant ne pas pouvoir faire autrement. 
 
Nous avons alors alerté le Président de La Roche Agglomération sur ce point en lui demandant de 
veiller au respect de la loi. 
 
La réponse apportée par La Roche Agglomération a été qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une 
rampe d’accès PMR, mais d’un « radier immergé », conforme puisque <10%... (voir 
correspondances jointes). 
 
Nous avons rencontré une délégation de La Roche Agglomération vendredi 14 décembre : nous 
sommes étonnés de la mauvaise foi évidente qui a animé cet échange. 
 
Dans un premier temps, La Roche Agglomération nous a confirmé qu’il s’agissait bien d’une rampe 
d’accès PMR, mais qu’il n’existait aucune règlementation en la matière puisqu’elle présente la 
particularité d’être en partie immergée. Il nous est précisé qu’elle ne peut pas être rallongée, car 
elle est déjà construite et que c’est techniquement impossible. 
 
Nous affirmons que la norme applicable aux rampes doit être respectée dans le cas d’une piscine 
également conformément à la réglementation en vigueur.  
 

…/… 

Délégation départementale de la Vendée 
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Dans un second temps, La Roche Agglomération estime ne pas être soumise à quelque 
réglementation que ce soit pour cette rampe puisque l’obligation d’accessibilité PMR est remplie 
par l’installation d’une potence. 
 
Nous affirmons qu’à partir du moment où une rampe PMR est installée, même en plus de la 
potence, elle doit répondre aux normes en vigueur. 
 
Puis dans un troisième temps La Roche Agglomération affirme que la rampe d’accès n’est 
finalement pas un dispositif pour les personnes à mobilité réduite. C’est principalement pour une 
qualité d’usage des enfants déficients intellectuels de l’IME de Saint Florent des Bois. 
 
Un plan nous est alors présenté sans le logo dessiné au niveau de la rampe pour nous convaincre 
que nous avons mal compris ! 
 
Nous nous sommes étonnés de ce nouveau plan, car nous y avons pointé plusieurs modifications 
par rapport au plan déposé pour le permis de construire, et celui étudié par la CCDSA.  
 
Nous avons rappelé l’obligation de déposer un permis modificatif avant la réalisation des travaux 
mais La Roche Agglomération répond que les travaux étant déjà effectués, il n’est de toute façon 
plus possible de changer quoi que ce soit. 
 
Yves ROULEAU, Vice-Président de La Roche Agglomération nous a sommés de cesser nos 
remarques sur ce projet de piscine, indiquant qu’il bénéficie de nombreux appuis.  
 
C’est pourquoi, Monsieur le Préfet, nous en appelons à votre autorité pour que cette construction 
neuve respecte intégralement les règles d’accessibilité sur cette question de rampe d’accès PMR.  
 
Nous sommes indignés par cette pratique qui consiste à ne pas respecter les normes, puis à 
retirer après coup le logo PMR des plans, pour affirmer qu’il ne s’agit pas du tout d’une mesure 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Ne doutant pas de votre volonté sans faille de faire appliquer la loi, nous restons à votre 
disposition pour tout complément d’information 
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma très 
haute considération. 
                             
 
  
                                           Daniel SELLIER   
  

   
           
                         Représentant Départemental  


