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A R R E T E 
N° 76/2010 

 
Relatif à la sécurité et la tranquillité des usagers des plages de La Couarde-sur-Mer 

 
 
 
Le Maire de la Commune de La Couarde-sur-Mer, 
 
VU les articles L.2211-1, 2212-1,2212-2 et 2213-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
VU le décret 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages 
et lieux de baignade, 
 
VU l’arrêté ministériel du 7 mai 1974 et la circulaire du 14 mai 1974 relatifs à la propreté des 
plages et zones littorales fréquentées par le public, 
 
VU la loi 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral traitant de la police des baignades, 
 
VU la circulaire ministérielle 86-206 du 19 juin 1986 relative à la surveillance des plages et 
lieux de baignade d’accès non payant, 
 
VU les articles 131-13 et R.610-5 du Code Pénal, 
 
CONSIDERANT  qu’il convient de mettre en place toutes mesures nécessaires visant à 
assurer la sécurité et la tranquillité des usagers ainsi que la salubrité et la protection de 
l’environnement, 
 
VU les arrêtés municipaux des 18 avril 2007, 20 mai et 8 juillet 2008 relatifs à la sécurité et à 
la tranquillité des usagers de la plage de La Couarde-sur-Mer, 
 
CONSIDERANT  l’étroitesse des plages eu égard à l’importante fréquentation de celles-ci en 
période estivale, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’assurer l’agrément, la commodité et la sécurité que les 
usagers sont en droit d’attendre de l’usage normal de lieux publics destinés à la villégiature, 
au repos et à la promenade, 
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ARRETE 
 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés des 18 avril 2007, 20 mai et 8 
juillet 2008 susvisés. 
 
Article 2 : La vente ambulante et le colportage des denrées de bouche et/ou tout autre produit 
manufacturé sont interdits sur les plages de La Couarde-sur-Mer de 12 heures à 18 heures du 
15 juin au 15 septembre de chaque année. 
 
Article 3 : Tout aménagement réalisé pour l’alimentation et/ou la cuisine est interdit sur 
toutes les plages de la Commune. Les barbecues et/ou tous feux à flamme nue ou couverte 
sont interdits de jour comme de nuit. Tout dépôt d’objets qui pourrait présenter un danger 
pour la sécurité et l’environnement est interdit. 
 
Article 4 : Le camping sauvage est interdit toute l’année sur toutes les plages de la Commune. 
 
Article 5 : Tous les détritus et déchets devront être mis dans les sacs poubelles installées à cet 
effet. Tout dépôt d’objet qui pourrait présenter un danger pour la sécurité et l’environnement 
est interdit. 
 
Article 6 : Aucun animal domestique ne pourra pénétrer sur les plages de La Couarde-sur-
Mer du 15 juin au 15 septembre de chaque année ni pendant les périodes de vacances 
scolaires quelle qu’en soit la zone (A, B et C), excepté les animaux guides handicapés et les 
chiens qui sont habilités à faire du sauvetage de vie humaine. 
Les chiens errants seront saisis et emmenés en fourrière. 
 
Article 7 : La circulation des chevaux avec ou sans attelage sur les plages de la Commune est 
autorisée toute l’année du lever au coucher du soleil. 
Cependant pendant la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année et pendant les 
périodes de vacances scolaires quelle qu’en soit la zone (A, B et C), la circulation des 
chevaux avec ou sans attelage est interdite sur toutes les plages de la Commune. 
 
Article 8 : La pratique du naturisme n’est pas autorisée sur les plages de la Commune de La 
Couarde-sur-Mer à l’exception d’une bande de 200 mètres à droite de la descente du Peu 
Bernard. 
 
Article 9 : L’usage des appareils sonores qui porteraient atteinte à la tranquillité de chacun est 
interdit. 
 
Article 10 : L’usage de tous objets dangereux est interdit sur toutes les plages de la 
Commune. 
 
Article 11 : Il est interdit de placer des lignes de fond ou de pratiquer la pêche à la ligne 
depuis le bord de mer dans la zone de baignade surveillée et ce du 15 juin au 15 septembre de 
chaque année et pendant les périodes de vacances scolaires quelle qu’en soit la zone (A, B et 
C). 
 
Article 12 : La pêche au surf casting est interdite sur toutes les plages du 15 juin au 15 
septembre de 10 heures à 19 heures. 



 3 

 
Article 13 : L’accès des plages est interdit toute l’année à tous les véhicules à moteur sauf 
pour les véhicules tractant des engins nautiques pendant le temps nécessaire pour la mise à 
l’eau et la sortie de l’eau desdits engins nautiques. 
 
Du 15 juin au 15 septembre, l’interdiction est totale de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 
19 heures. 
 
Article 14 : L’accès des plages est autorisé toute l’année aux : 
 

- véhicules de service, 
- véhicules de secours, 
- véhicules de police, 
- véhicules de nettoyage, 
- voitures d’handicapés. 

 
Article 15 Le stationnement des véhicules devra se faire sur les parkings prévus à cet effet à 
proximité des plages. 
 
Article 16 : Les infractions au présent arrêté sont sanctionnées par une contravention de 
première classe, en application des articles 131-13 et R.610-5 du Code Pénal. 
 
Article 17 : Monsieur le Maire de La Couarde-sur-Mer, la police et plus généralement tout 
agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté qui  sera transmis en Préfecture et affiché en mairie et aux abords terrestres des 
zones concernées. 
 
Article 18 : Le présent acte peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Tribunal 
Administratif dans les deux mois suivant sa réception en Préfecture et sa publication. 
 
 
      Fait à La Couarde-sur-Mer, le 7 juin 2010. 
 
        Le Maire, 

Patrick RAYTON. 
 
 


