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Monsieur Pierre REGNAULT 
Président de La Roche-sur-Yon Agglomération 
54 rue René Goscinny 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 
 
 
 

Nos réf. : TC-SO-42-2013- 
 
Objet : invitation à l’inauguration de la piscine intercommunale de St Florent des Bois 

 
 
La Roche sur Yon, le 1 septembre 2013 

 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous avons bien reçu l’invitation à l’inauguration de la piscine intercommunale de St Florent des Bois, le 
vendredi 6 septembre prochain, et nous vous en remercions.  
 
Cependant, nous avons le regret de vous informer que l’APF ne participera pas à cette inauguration. 
 
En effet, nous ne pouvons pas cautionner l’ouverture d’une piscine présentée comme un modèle 
d’accessibilité, alors que nous dénonçons en vain le non-respect de la règlementation pour ce qui concerne 
la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Cette rampe d’accès au bassin ludique présente une pente de 9% alors que la règlementation indique 
qu’une rampe d’accès doit être de 5% maximum. Nous vous avons alerté sur les conséquences, notamment 
pour ce qui concerne le basculement des fauteuils submersibles à un tel degré de pente et l’impossibilité 
pour une personne de quitter le bassin en toute autonomie. 
Cet équipement neuf aurait dû permettre une réelle autonomie aux personnes à mobilité réduite, ce qui n’est 
pas le cas, et nous le déplorons. 
  
Nous regrettons de n’avoir pas été entendus. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations. 
                  
 
                Thierry CRAIPEAU   

   
                  Représentant Départemental  
   
 
 
Copie à : 
 - M. Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de Vendée,  
 - M. Jacques AUXIETTE, Président du Conseil Régional, 
 - M. Jean-Louis BATIOT, Maire de St Florent des Bois,  
 - Médias 

Délégation départementale de la Vendée 


