
COMMUNE DE BOISSISE LE ROI
77310 BOISSISE LE ROI

ARRÊTÉ PERMANENT N° 2020-84

INTERDISANT LA BAIGNADE LIBRE
SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE BOISSISE-LE-ROI

Le Maire de la Commune de Boissise-le-Roi,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2, L
2213-1 à L 2213-6, L 2212-23,
Vu les articles du Règlement sanitaire départemental,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.1332-1 à L.1332-9 et D.1332-39,
Vu le Code Pénal et notamment son article R 610-5,
Vu le Règlement général de police de la navigation intérieure, intégré dans le code des transports
(quatrième partie des volets législatifs et réglementaire),
Vu la directive cadre sur l'eau n° 2000/60/CE du 23 décembre 2000,

Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques,
Considérant qu'il n'existe pas sur le territoire de la commune de BOISSISE-LE-ROI de baignade
dûment aménagée sur la Seine et qu'il importe en conséquence d'attirer l'attention des
baigneurs sur les risques encourus à pratiquer la baignade libre,
Considérant qu'il existe un réel danger à pratiquer les sauts de la passerelle piétonne du barrage
de Vives Eaux,
Considérant que les risques de noyade sont réels et que de nombreux dangers peuvent en être la
cause, comme la navigation fluviale, les courants, la manœuvre des ouvrages pouvant générer
des mouvements d'eau importants et créer des courants forts, la mauvaise visibilité sous l'eau
qui rend le sauvetage d'un baigneur difficile voire impossible,
Considérant le risque d'hydrocution élevé à cause des variations importantes de température
liées aux courants et aux changements de débit,
Considérant le risque de contamination par des maladies générées, par la leptospirose dont le
risque mortel est toujours possible, par la pollution due à la circulation des péniches ou d'autres
véhicules ou par d'autres pollutions naturelles et allergisantes,
Considérant le danger réel que présentent les divers déchets immergés et la proximité de
l'écluse,

A R R Ê T É

Article 1 : La baignade libre est interdite dans la Seine, sur le territoire de la commune de
BOISSISE-LE-ROI, compris entre les communes de DAMMARIE-LES-LYS et de SAINT-FARGEAU-
PONTHIERRY, pour raisons de sécurité au vu de la circulation fluviale (péniche - plaisancier), de la
pratique du ski nautique, de la proximité de l'écluse, des dangers immergés et des courants.

Article 2 : Sur la base de loisirs gérée par la commune de SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY, en
dehors des activités liées à la pratique encadrée et autorisée-par la commune de SAINT-
FARGEAU-PONTHIERRY, la baignade libre est également interdite.

Article 3 : Cette interdiction sera confirmée à la connaissance du public par l'apposition de
panneaux « Baignade interdite » qui seront apposés sur les bords de la Seine, dans les zones
propices à la baignade.



Article 4 : Toute personne qui s'adonne à la baignade libre sur le territoire communal le fait à ses
risques et périls.

Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément aux
lois en vigueur au moment de leur constatation.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie conformément à la réglementation
en vigueur. Conformément à l'article R 421-1 du Code de justice administrative, le présent arrêté
pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Melun dans un
délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication.

Article 7 : Madame le Maire de la commune de BOISSISE-LE-ROI, Monsieur le Commandant du
Commissariat de Police de Dammarie-les-Lys, Monsieur le Chef de Service de Police Municipale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera
transmise à :
- Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne,
- Monsieur le Commandant du Commissariat de Police de Dammarie-les-Lys,
- Monsieur le Chef de Corps des Services Incendie et Secours de St Fargeau-Ponthierry,
- Monsieur le Directeur des Voies Navigable de France,
- Monsieur le Chef de Service de Police Municipale,
- Les Services Techniques Municipaux.

Fait à Boissise-le-Roi, le 10 août 2020

P/Le Maire,
e par délégation,

BBABI


