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Les pouvoirs de police du maire dans le cadre de la règlementation des plages 
 

Si l’accès des personnes à la plage est par principe libre, le maire peut restreindre cet accès par le biais de ses 
pouvoirs de police (pouvoir de police général et pouvoir de police des baignades et des activités nautiques). 
Cependant, le maire ne fait pas ce qu’il veut puisque ses pouvoirs de police sont limités. 

 
Le principe de libre accès à la plage 

En principe l'accès à la plage est libre. 
Ainsi, l'utilisation de la plage ne peut être restreinte que exceptionnellement. 
Les surfeurs peuvent donc en principe exercer leur pratique sans limitations. 
 

 
Les pouvoirs de police du maire 

Pour des motifs de sécurité, le maire, en vertu de ses pouvoirs de police doit réglementer la plage. 
Au titre de son pouvoir de police spécial des baignades et des activités nautiques, il doit déterminer des zones dans 
lesquelles les activités nautiques et baignades peuvent se pratiquer en toute sécurité.  
Ces zones feront l'objet d'une surveillance, pendant des périodes prévues par le maire. 
En dehors de ces zones et horaires, les activités nautiques et les baignades se font aux risques et périls des 
personnes. 
A côté de son pouvoir de police spécial, il détient un pouvoir de police général qui lui permet de prendre toutes les 
mesures nécessaires à la protection de l’ordre public (sécurité, tranquillité et salubrité publique). 
 

 
Signalétiques des plages 

Des drapeaux peuvent être hissés en haut de mat, au nombre de 3 maximum, à proximité des postes de secours :  
 
-l’un indique la qualité de l’eau  (bleu : bonne qualité, orange : baignade déconseillée, violet : plage polluée ou 
méduses) le drapeau européen atteste de la qualification  « plage propre » (norme UE) 
-celui du milieu indique  l’état de la mer : (vert : mer calme, jaune orangé : mer agitée mais baignade surveillée, 
rouge : mer dangereuse, baignade interdite) 
-le troisième peut indiquer la force du vent de terre : un drapeau noir indique un vent pouvant pousser les engins 
vers le large 
Zones surveillées ou réglementées : 
 
-Des drapeaux bleus (2) délimitent la zone de baignade surveillée, en bordure de mer 
-des drapeaux vert à rond orange, les zones de pratique d’activités de glisse (et de baignade interdite) à distance 
suffisante de la zone de baignade, pour les particuliers ou les structures d’enseignement 
-des zones protégées, délimitées par des balises jaunes, afin de permettre la mise à l’eau d’engins motorisés ou à 
voile (jet, planches à voile…) 
 
Des drapeaux jaune et noir peuvent délimiter la zone dans laquelle la réglementation municipale s’applique, sous la 
responsabilité du chef de poste. En dehors de cette zone, toute activité s’effectue aux risques  et périls des 
personnes. 
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La responsabilité du maire et de la commune 
 
Lorsque des accidents surviennent sur la plage, la responsabilité du maire et de sa commune peut être 
engagée. 
Après étude de la jurisprudence, il s’avère que la responsabilité du maire est plus souvent engagée lorsque 
l'accident a lieu dans la zone aménagée et réglementée. 
Dans les autres zones, ses obligations sont limitées et sa responsabilité beaucoup moins souvent retenue. 
En effet, la jurisprudence impose aux maires deux obligations principales lorsque les zones ne sont pas aménagées :  
 
-Il doit signaler les dangers excédant ceux contre lesquels les baigneurs doivent personnellement, par leur prudence, 
se prémunir. 
 
-Il doit doter les zones de baignades non aménagées mais qui font l'objet d'une fréquentation importante de moyens 
d'alerte permettant l'intervention rapide des secours. 
 
Lorsque le maire remplit ces deux obligations, et qu'un dommage se produit dans la zone non aménagée, sa 
responsabilité ne saurait donc être engagée, puisque les baignades et pratiques des activités nautiques se font aux 
risques et périls des personnes. 
 
La pratique de certains maires, consistant aujourd'hui à interdire, en dehors des zones aménagées, les baignades et 
activités nautiques, n'est pas la meilleure puisque :  
 
-Cela lui impose des obligations supplémentaires, en ce qu'il doit faire respecter l'interdiction par les baigneurs et 
surfeurs qui se trouveraient dans ces zones. 
-Cela est contraire au principe de libre usage de la plage par le public. 
-Il pourrait être reproché au maire un excès de pouvoir en ce que cette mesure n’est pas toujours justifiée par un 
objectif de sécurité publique et paraît disproportionnée par rapport à ce que lui permet la législation relative aux 
pouvoirs de police du maire. 

 
Les limites au pouvoir de police du maire 

Le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, ne fait pas ce qu'il veut. 
Ses pouvoirs sont limités puisqu'il ne peut prendre des dispositions que pour assurer la sécurité des personnes. 
Il commettrait un détournement de pouvoir lorsque ses motivations relèvent de la volonté de protéger un intérêt 
privé (comme la protection des intérêts des structures locales par exemple, ou la protection d'un intérêt 
économique). 
 
La mesure prise par le maire doit également être la moins contraignante possible, et doit être proportionnée. 
Ainsi, les maires ne peuvent édicter d'interdictions trop générales ou trop étendues dans le temps de pratique des 
activités nautiques. 
 
Si on peut comprendre que les maires limitent les activités nautiques pendant les périodes de sur fréquentation (lors 
de la période estivale), une interdiction trop générale ne saurait être admise. 
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« La FFSURF met tout en œuvre pour rédiger des documents conformes au droit en vigueur. Ils ne constituent pas à eux seuls un avis 
professionnel car la Loi et la jurisprudence évoluent. L’utilisation de ces documents ne saurait engager la responsabilité de la FFSURF" 
 
 


