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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-96 - 2012 
 
Objet : piscine de St-Florent-des-Bois – réunion du 14 décembre 2012  
 
 

 La Roche-sur-Yon, le 19 décembre 2012 
 
 
 
Monsieur le Président,  
 
Dans le cadre du dossier concernant la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite de 
la piscine de Saint Florent des Bois, nous avons rencontré, à sa demande, M. Yves Rouleau, 
Vice-Président de La Roche Agglomération le 14 décembre dernier. 
 
Nous souhaitons vous indiquer à quel point nous avons été surpris de la teneur de cette 
rencontre. 
 
Dans un premier temps, M. Rouleau nous a confirmé qu’il s’agissait bien d’une rampe d’accès 
PMR mais qu’elle n’était soumise à aucune règlementation puisqu’en partie immergée. 
 
Il nous a précisé qu’elle ne peut pas être rallongée, puisque déjà construite. 
 
Nous vous confirmons que la norme applicable aux rampes doit être respectée dans le cas d’une 
piscine également, conformément à la réglementation en vigueur dont nous nous permettons de 
vous rappeler les références à la demande de votre Vice-Président : 
 

- loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 modifié par le d écret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 
- Arrêté du 1er août 2006 modifié par l’arrêté du 30 novembre 2007 
- Arrêté du 22 mars 2007 modifié par l’arrêté du 3 décembre 2007 
- Arrêté du 21 mars 2007 et du 9 mai 2007 
 
Dans un second temps, M. Rouleau a estimé que la rampe PMR n’est soumise à aucune 
réglementation puisque l’obligation d’accessibilité au bassin est remplie par l’installation d’une 
potence. 
 
Nous vous confirmons qu’à partir du moment où une rampe d’accès est installée, même en plus 
de la potence, elle doit répondre aux normes en vigueur. 

…/… 

Délégation départementale de la Vendée 
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Dans un troisième temps, M. Rouleau a affirmé que la rampe d’accès n’était finalement pas un 
dispositif pour les personnes à mobilité réduite. Elle aurait été prévue pour une qualité d’usage 
notamment des enfants déficients intellectuels de l’IME de Saint Florent des Bois… 
 
Pour finir de nous convaincre, on nous a présenté un plan, sans le logo dessiné au niveau de la 
rampe …  
 
Un tel argumentaire n’est vraiment pas sérieux. 
 
Nous nous sommes alors étonnés de ce nouveau plan car nous y avons pointé plusieurs 
modifications par rapport au plan initial déposé lors de la demande du permis de construire, et 
celui soumis à l’avis de la CCDSA.  
 
Nous avons rappelé l’obligation de déposer un permis modificatif avant toute réalisation de 
travaux différents de ceux initialement prévus.  
 
Sur ce point encore, M. Rouleau ne reconnaît aucune réglementation. Il estime qu’il ne s’agit que 
d’un point de vue de notre association. Pour conclure, il nous a sommés de cesser nos 
remarques sur ce projet en nous indiquant qu’il bénéficie de nombreux appuis...  
 
Nous sommes vraiment étonnés de ce que nous avons entendu et souhaitons vous faire part de 
notre mécontentement. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations distinguées. 
                              

                  
Daniel Sellier  

 

      
 

Représentant Départemental 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


