
Expression représentante CD 82 manif du 13 mai 2014

Le complexe Ingréo est  un nouvel  établissement  aquatique  recevant  du public  qui  a  été 
inauguré le 1er juillet 2013 à Montauban.

Malgré la loi  de 2005 et les obligations qui  s’y rapportent,  plusieurs points d’accessibilité 
restent des points noirs :

- La formation des maîtres-nageurs n’a pas été faite pour l’accueil de publics handicapés ni pour le 
maniement des matériels de mise à l’eau.

- Le club de natation a carrément supprimé le créneau de nage spécialisée,  qui existait auparavant 
pour les personnes handicapées. 

- Les fauteuils de mise à l’eau : deux vieux modèles de l’ancienne piscine ont été remis en service 
dans cet espace moderne.

- La potence de mise à l’eau a été prévue avec des aménagements adéquats au bord des bassins 
mais cette potence a été cachée pendant 10 mois pour des raisons de sécurité. Le personnel n’est 
toujours pas formé à son utilisation.

- Les vestiaires individuels handicapés ne sont pas adaptés : un banc de déshabillage trop étroit ne 
permet pas de se déshabiller en toute sécurité.

- Les mains courantes sont inexistantes dans les espaces humides et glissants.

- Les casiers individuels pour les vêtements ne sont pas aux normes du handicap visuel pour les 
claviers à codes.

- Les  sèche-cheveux sont  implantés  sur  les  murs  mais  ne  permettent  pas  qu’un  enfant  ou  une 
personne de petite taille s’en saisisse.

- L’ascenseur :  son  usage  est  conditionné  à  l’obtention  de  deux  clés,  une  pour  entrer  dans 
l’ascenseur et une pour monter et descendre.

- Le site internet ne prend pas en compte les besoins des personnes handicapées.

Pour un établissement moderne, force est de constater que la loi n’est pas respectée.

Nous demandons que le gouvernement permette l’application réelle de sanctions pour ce type de 
problèmes : c'est-à-dire une vérification du respect des normes par les services de l’état et une 
amende si les réalisations ne sont pas conformes.

Le grand montauban a un réseau de bus très étendu sur l’agglomération.

Actuellement  tous  les  bus  sont  équipés  de  palettes  amovibles,  mais  les  palettes  ne 
fonctionnent pas toujours.

Tous les arrêts de bus ne sont pas adaptés, et aucune ligne complète n’est accessible.

Le transport de substitution n’est pas opérationnel : problèmes de réservation, amplitude de 
transport trop faible, créneaux de transport réservés par des abonnés : un vrai scandale.

Bref, la circulation des personnes à mobilité réduite est très limitée sur ce réseau du grand 
Montauban.

Nous demandons que les reports des délais soient les plus courts possibles : 10 ans qu’on 
attend pour prendre le bus. Il y a déjà beaucoup trop de retard. Nous demandons également 
des sanctions financières pour le non-respect des délais et de la loi.


