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Piscine des Mélèzes 
Chemin des Mélèzes 2 
2300 La Chaux-de-Fonds NE 
 
032 913 49 31 
 
Situation et accès 
Prochaine station de transports publics: La Chaux-de-Fonds, Beaux-Dimanches, 200m 
Pas de places de parc pour personnes avec handicap 
Entrée pour chaises roulantes: porte principale ouverte à toute heure 
Accès aux bassins avec sa propre chaise roulante, pas de chaise roulante manuelle à 
disposition 
Restaurant accessible 
 
Bassins de natation 
Bassin en plein air: bassin pour nageurs confirmés, longueur: 50 m 
Bassin en plein air: bassin non nageurs, longueur: 28 m 
Bassin en plein air: bassin plongeoirs, longueur: 20 m 
Bassin en plein air: pataugeoire, longueur: 12 m 
 
Vestiaire 
Vestiaire adapté aux chaises roulantes 
Dimension du vestiaire: 450 cm x 200 cm 
Largeur de porte: 82 cm, pas de poignée, possibilité de s’asseoir 
Commentaires: clé à disposition à la caisse. 
 
Toilettes 
Toilettes non adaptées aux chaises roulantes 
Dimension des toilettes: 225 cm x 190 cm 
Largeur de porte: 80 cm, hauteur du siège de WC: 46 cm 
Pas de poignée, poignée amovible, pas de possibilité de s’appuyer, dérouleur de papier 
accessible, espace libre sous le lavabo, miroir correctement installé, savon et serviette 
accessibles 
Commentaires: porte avec dispositif de fermeture automatique. Les WC sont situés au 
bord de la patinoire extérieure. Accès par la pelouse, actuellement en travaux; pas 
d´information sur l´existence d´une rampe reliant la pelouse au bord de la patinoire. 
 
 
 
 
 
 
 

www.badi-info.ch/a/chaux-de-fonds-melezes.html



Douches 
Douches non adaptées aux chaises roulantes 
Seuil de porte: 17 cm 
Pas de poignée, pas de poignée amovible, poignée de robinet inaccessible, pas de chaise 
de douche, pas de siège amovible, douche non réglable en hauteur 
Commentaires: douches communes. Porte avec dispositif de fermeture automatique. 
 
Pelouse et aire de délassement 
Pelouse accessible aux chaises roulantes 
Surface convient aux chaises roulantes, zone avec de l’ombre à disposition 
Pas de sièges/chaise longues 
Pas de douche extérieure ou inaccessible en chaise roulante 
 
Kiosque et restaurant 
Restaurant accessible aux chaises roulantes 
Zone de service/comptoir accessible aux chaises roulantes 
Comptoir max. hauteur 95 cm 
Possible de s’engager sous les tables en chaise roulante 
 
Jeu et sport 
Aire de jeux accessible aux chaises roulantes 


