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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2212.2, 

Vu le Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 
à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 

Vu l'arrêté du 13 juin 1969 fixant les règles de sécurité et d'hygiène applicables aux établissements de 
natation ouverts au public, 

Considérant qu'il y a lieu de réglementer les conditions de fonctionnement de la piscine municipale, afin 
d'assurer la sécurité et la salubrité, 

 

Le Maire  de Terranjou,  

 

Article 1er : Périmètre d'application du présent règlement 

Le présent règlement intérieur s’applique à la piscine ouverte de Martigné-Briand pour la durée de son 
ouverture à savoir du 1er juillet 2020 au 31 août 2020. 

Toute personne ou groupe qui entre dans l’enceinte ou dans une quelconque partie intégrante de 
l’équipement concerné par l'application du présent règlement est tenue de le respecter sans réserve. 

Article 2 : Horaires d'ouverture  

Les horaires d’ouverture de la piscine municipale sont fixés par la Commune de Terranjou et sont 
publiés sur Internet (https://mairie-terranjou.fr/tourisme-et-loisirs-les-bibliotheques/la-piscine/) et 
affichés en différents endroits de l’établissement.   

Ces horaires peuvent être modifiés lors de circonstances particulières (évènements, travaux, etc.). 
auquel cas, le public est informé via le site Internet (https://mairie-terranjou.fr/tourisme-et-loisirs-les-
bibliotheques/la-piscine/)  

Article 3 : Mise en place de créneaux horaires  

Afin de tenir compte des règles prévues par le protocole sanitaire édicté par l’ARS des Pays de la Loire, 
des créneaux horaires d’accès à la piscine ont été prévus 

Les créneaux horaires sont les suivants :  

o 11h-13h00 : sortie de l’eau à 12h45  
o 15h-17h00 : sortie de l’eau à 16h45  
o 17h30 -19h30 : sortie de l’eau à 19h15  

Le respect de ces créneaux horaires est impératif. 

Article 4 : Nombre maximal de baigneurs autorisé 

Afin de respecter les règles sanitaires prévues par l’ARS, le flux maximum autorisé est de 78 baigneurs 
par tranche horaire. 

Article 5 : Respect des règles sanitaires  

Les personnes fréquentant la piscine doivent veiller au respect des règles sanitaires édictées par la 
commune de Terranjou. 

En cas de non-respect du présent règlement, les baigneurs seront exclus du créneau horaire qu’ils 
occupent. En cas de récidive, cette exclusion sera définitive. 

Article 6 : Règles de distanciation physique 

Selon le protocole de l’ARS, il convient de respecter une distance physique entre les baigneurs. Cette 
distanciation se traduit par un espace de 4m2 disponible par baigneur. 

https://mairie-terranjou.fr/tourisme-et-loisirs-les-bibliotheques/la-piscine/
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Hormis les groupes familiaux, il n’est pas autorisé de rester sur la plage de la piscine. Si un groupe 
familial souhaite rester sur cette plage, il lui appartiendra de respecter les distances de sécurité sanitaire 
applicables. 

Article 7 : Les conditions d’accès à la piscine 

L’accès à la piscine se fait uniquement sur réservation sur le site internet de la commune à l’adresse 
suivante : https://mairie-terranjou.fr/reservation-piscine/ 

A défaut de réservation, l’accès ne sera pas autorisé. Il est possible de réserver au moins une heure 
avant le début du créneau en appelant au numéro suivant : 06. 07.04.35.34  

Lorsque la fréquentation maximale est atteinte, l’accès à la piscine est fermé jusqu’au créneau suivant. 

Article 8 : Modalités d’accès à la piscine. 

L’accès à la piscine s’effectue pour les baigneurs par l’entrée principale. 

Le contrôle de la réservation du créneau est réalisé par l’agent chargé de l’accueil lors l’accès à la 
piscine.  

Nul ne peut accéder à la piscine sans validation de sa réservation par l’agent chargé de l’accueil. 

Article 9 : Accès aux bassins  

Les baigneurs doivent respecter le marquage et les règles de distanciation prévus dans l’équipement. 

Le changement en tenue de bain s’accomplit dans les vestiaires collectifs dans le cadre du respect des 
règles de distanciation sociale (1 m entre chaque personne). Le nombre maximum de personnes 
pouvant accéder à ce vestiaire est limité à huit. Il est préconisé d’arriver sur le site avec un maillot de 
bain sous les vêtements civils afin de passer le moins de temps possible dans les vestiaires. 

Les baigneurs gardent leurs effets personnels avec eux et les disposent aux abords de la piscine. Aucun 
panier ne sera distribué. 

Pour accéder aux espaces de bains, les baigneurs doivent obligatoirement respecter les consignes 
suivantes :  

- Se déchausser avant d'accéder aux espaces de baignade ;  

- prendre une douche savonnée obligatoire avant d’accéder aux bassins ; 

- Passer par les pédiluves avant d'accéder aux bassins ;  

L'accès aux bassins sera refusé par le personnel à toute personne chaussée et/ou n'ayant pas une 
tenue de bain décente conforme aux règles d'hygiène telles que définies à l'article 10 du présent 
règlement. 

Article 10 : Règles d'hygiène et de sécurité  

Pour des raisons d'hygiène :  

- l'introduction d'animaux dans l'enceinte des équipements est formellement interdite ;  

- l'utilisation des poussettes et autres moyens de transport d'enfants en bas âge sont interdits dans les 
espaces de change et sur les plages aux abords des bassins.  

Les tenues de bain doivent en outre être conformes aux exigences de sécurité et d'hygiène. Afin de 
préserver la qualité de l'eau de baignade, elles doivent impérativement être dans un tissu conçu 
spécifiquement pour cet usage et ne doivent pas avoir été portées avant l'accès à la piscine.   

Pour des raisons d'hygiène, l'accès de la piscine n'est permis qu'aux personnes exemptées de plaies 
ou de maladies contagieuses et en état correct de propreté. L’agent chargé de l’accueil et le Maître-
Nageur seront seuls juges en la matière et tout litige sera porté devant le Directeur Général des Services 
ou le Maire. 

https://mairie-terranjou.fr/reservation-piscine/
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Pour les enfants en bas-âge, les couches classiques doivent être remplacées par des couches de bain 
spécifiques qui ne sont pas fournies par l'établissement.  

Les baigneurs doivent impérativement respecter l’ensemble des règles applicables dans le cadre du 
protocole sanitaire proposé par l’ARS Pays de la Loire. 

Article 11 : – Utilisation du matériel 

Aucun jeu de baignade ne sera mis à disposition par la Commune de Terranjou. Seul le matériel de 
sécurité telles que les ceintures sera remis aux enfants après avoir été au préalable désinfecté.  

Les baigneurs ne pourront pas apporter ni matériel, ni jeux de baignade au sein de l’équipement. 

Article 12 : Snack - Vente de boissons  

Aucune boisson ou friandise ne seront vendues sur le site de la piscine. 

Article 13 : Modalités d’achat des tickets - Tarifs 

L’accès à la piscine s’effectue par l’achat de tickets ou de carnet aux tarifs en vigueur. Les tarifs se 
trouvent sur le site internet à l’adresse suivante : (https://mairie-terranjou.fr/tourisme-et-loisirs-les-
bibliotheques/la-piscine/)  

L’achat d’un carnet est recommandé.  

L’achat de ces tickets s’effectue à la mairie de Martigné-Briand selon des permanences qui sont 
précisées à l’accueil. 

Le règlement des tickets d’accès est réalisé prioritairement par chèque ou, à défaut, en numéraire. Dans 
cette dernière hypothèse, il est conseillé de prévoir l’appoint afin d’éviter tout échange de numéraire. 

Les tarifs de la piscine sont sur le site internet à l’adresse ci-dessus indiquée.  

Les entrées feront l’objet d’un remboursement uniquement dans les cas où le bassin devrait être évacué 
et la piscine fermée en raison de problèmes liés au mauvais fonctionnement des installations 
techniques. 

Article 14 : Sortie du bain 

La sortie du bain s’effectue au moins 15 mn avant la fin du créneau. 

La sortie de la piscine s’effectue prioritairement par les cabines prévues à cet effet. Afin de permettre 
une sortie plus rapide des baigneurs, cette sortie pourra s’effectuer par les vestiaires collectifs dans le 
cadre du respect des règles de distanciation sanitaire dès lors que les baigneurs ne souhaitent pas 
passer une tenue de ville avant de sortir. Dans cette hypothèse, le nombre de personnes pouvant être 
présentes simultanément dans le vestiaire est limité à huit. 

Article 15 : Interdictions / Restrictions d'usages  

Il est interdit aux usagers, sous peine d'exclusion de : - fumer ou vapoter, y compris dans les espaces 
extérieurs ; - apporter et consommer des boissons alcoolisées ; - apporter et circuler avec des objets 
en verre, coupants ou contondants ; - manger en dehors des espaces prévus à cet effet (pelouses 
extérieures uniquement) ; - cracher et/ou uriner et/ou déféquer en dehors des WC ;- dégrader 
volontairement les immeubles et équipements présents ; - polluer / jeter des détritus divers en dehors 
des poubelles ; - courir, utiliser des appareils sonores (type radio, téléphone portable avec enceinte,…) 
pratiquer des jeux violents aux abords des bassins ; Les immersions forcées ou poussées à partir des 
plages sont formellement interdites sous peine d'exclusion.  

Article 16 : Utilisation du plongeoir 

Une seule personne à la fois est admise sur la plateforme de plongeon.  

Il convient de vérifier avant de sauter ou de plonger qu'aucun obstacle ni baigneur ne se trouvent sur le 
point de chute considéré.  

 

https://mairie-terranjou.fr/tourisme-et-loisirs-les-bibliotheques/la-piscine/
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Article 17 : Habilitations des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS)  

Seuls les MNS présents dans chaque équipement sont habilités à : - interdire provisoirement l'accès 
aux plongeoirs lorsque leur utilisation présente un danger ; - enseigner la natation, le sauvetage ou le 
plongeon (hors hypothèse associations et scolaires encadrés par un professionnel diplômé).  

Article 18 : Surveillance  

Les mineurs de moins de 7 ans qui ne relèvent pas d'un groupe de natation doivent impérativement être 
accompagnés d'une personne de plus de 18 ans qui en assure la garde et la surveillance. 
L'accompagnateur doit être en tenue de bain et assurer une surveillance constante. En cas de non-
respect de cette disposition, les contrevenants relèveront de la procédure de sanctions prévues à 
l'article 20.  

Les groupes d'enfants (colonies, centres aérés) doivent être obligatoirement accompagnés d'un 
responsable ; celui-ci doit aviser le Maître-Nageur avant l'entrée dans l'établissement. Il est rappelé que 
l'encadrement doit être assuré à raison d'un responsable sachant nager pour 8 enfants. 

Des Maîtres-Nageurs Sauveteurs qualifiés assurent par ailleurs en tout temps la surveillance des 
différentes zones de baignade.  

La police à l'intérieur de la piscine sera assurée par le Maître-Nageur responsable et tous autres 
commissaires habilités par la Commune. Les réclamations devront leur être adressées. 

Le MNS en cas d'absence du bord du bassin apposera une pancarte "bassin fermé" et demandera au 
public d'évacuer le bassin. 

Article 19 : Comportement responsable  

L'usager qui utilise les installations doit s'assurer qu'il ne fait courir aucun risque pour sa propre 
personne ou celle des autres. Tout usager est tenu de se conformer à tout instant aux instructions et 
rappels du personnel de l’établissement. Tout usager ou visiteur qui, par son comportement, trouble 
l'ordre public, perturbe l'organisation des différentes activités ou porte atteinte aux bonnes mœurs, à 
l'hygiène et à la sécurité, à l'intégrité des immeubles et équipements présents ou à l'intégrité physique 
et morale du personnel présent pourra être immédiatement exclu dans les conditions prévues à l'article 
20.   
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Article 20 : Sanctions   

Les sanctions seront motivées et proportionnées à la gravité des actes commis en infraction au présent 
règlement conformément aux dispositions de l'article L.211-2 du Code des relations entre le public et 
l'administration.  

- En cas d'incivilités : il sera rappelé à la personne les dispositions du présent règlement intérieur et 
l'attitude normale à adopter en conséquence ;  

- En cas d'incivilités répétées et/ou d'infractions graves : après un rappel de l'attitude normale attendue, 
la personne sera invitée à quitter l'établissement.  Le personnel présent pourra solliciter l'intervention 
des forces de l'ordre en cas de refus d'obtempérer.  

Article 21 : Communication du Règlement 

Le présent règlement est affiché dans les locaux de la piscine et est disponible sur le site internet de la 
Commune de Terranjou. 

 

 

 

Fait à Terranjou, le 30 juin 2020 

 

La Maire déléguée de Martigné-Briand            Le Maire  

 

Maryvonne MARTIN               Jean Pierre COCHARD 

 

 

 

L’Adjoint en charge du sport et des associations  

 

Thierry GENDRONNEAU 

 

 

 

 


