
Règlement intérieur de la plage 
de Villeneuve-sur-Yonne

Article 1 : l’accès au site est interdit aux chiens et aux animaux domestiques, même tenus en laisse.

Article 2 : la circulation des cycles à moteur est interdite sur l’ensemble du site.

Article 3 : la pratique de la pêche est interdite sur le plan d’eau en période d’ouverture de la plage.

Article 4 :  toutes les installations mises à la disposition du public à titre gratuit sont utilisées sous l’entière 
responsabilité des usagers.

Article 5 :  toute forme de vente ambulante est strictement interdite dans l’enceinte de la base de loisirs, y 
compris sur les aires de parking sauf autorisation écrite de la mairie.

Article 6 :  la baignade est autorisée et surveillée, tous les jours pendant la période fixée par l’arrêté munici-
pal n° 142 /2020. Un signal sonore annoncera le début et la fin de la surveillance.

La signification des flammes de signalisation pour la baignade :
  > pas de flamme : absence de surveillance
  > flamme rouge : baignade interdite
  > flamme orange : baignade surveillée, mais dangereuse
  > flamme verte : baignade surveillée

En cas d’accident nécessitant l’intervention de tous les surveillants, le drapeau est mis en berne et 
un message sonore informe le public de l’arrêt momentané de la surveillance où il est demandé 
d’évacuer la baignade dans les plus brefs délais.

Article 7 :  il est formellement interdit de consommer et vendre des boissons alcoolisées sur l’enceinte du site.

Article 8 :   les températures de  l’eau,  de l’ARS et les résultats d’analyse de la baignade, autres observations 
ponctuelles et les diplômes du personnel en charge de la sécurité et de la surveillance de la bai-
gnade sont affichées sur le tableau d’affichage à l’entrée du site.

Article 9 :  le poste de surveillance et de secours est localisé sur le plan de la base de loisirs affiché à l’entrée.

Article 10 :  les responsables de groupe de centres de loisirs, de vacances et autres sont tenus de signaler leur 
présence au poste de   secours. Ils doivent faire respecter le présent règlement. La réservation de 
créneaux horaires doit se faire au plus tard la veille au poste de secours, en précisant le nombre 
de participants. En cas de forte affluence, les groupes qui n’auraient pas réservé peuvent se voir 
refuser l’accès à la baignade aménagée et surveillée.


