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DECISION N° BC/22-022
Sport

Règlement intérieur de la Piscine communautaire des
Andelys - Mise à jour

Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération, légalement
convoqués  le  25  février  2022,  se  sont  réunis  lors  de  la  séance  du  Bureau  de  Seine
Normandie Agglomération,  Salle Vallée du Gambon - 12, rue de la Mare à Jouy - 27120
Douains, sous la Présidence de Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 3 mars 2022 à 16h55.

Etaient présents : 
Frédéric  DUCHÉ,  François  OUZILLEAU,  Pascal  LEHONGRE,  Pieternella
COLOMBE,  Aline  BERTOU,  Juliette  ROUILLOUX-SICRE,  Antoine  ROUSSELET ,
Dominique MORIN,  Christian  LE PROVOST,  Guillaume GRIMM,  Johan  AUVRAY,
Thibaut BEAUTÉ, Pascal JOLLY, Jérôme GRENIER, Annick DELOUZE

Absents :

Absents excusés :

Pouvoirs :
Thomas DURAND a donné pouvoir  à Frédéric  DUCHÉ,  Lydie CASELLI  a donné
pouvoir à Christian LE PROVOST

Secretaire de séance : Antoine ROUSSELET





Le Bureau communautaire de Seine Normandie Agglomération,

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°DÉLE/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des
statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;

Vu la délibération n°CC/21-78 du 8 juillet 2021 portant délégation de compétences du conseil
communautaire au Bureau communautaire ;

Vu le règlement intérieur de la piscine des Andelys approuvé par décision N°P-20-069 du
Bureau communautaire en date du 10 juin 2020 ;

Considérant que le Bureau communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision
relative à l’établissement de règlement intérieur, de fonctionnement ou de service et de projet
de structures en lien avec les compétences de Seine Normandie Agglomération ;

Considérant la crise sanitaire liée à la covid-19 ;

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement intérieur précédemment adopté pour
la piscine communautaire des Andelys en complément du protocole déjà établi,  détaillant
l’organisation  liée  à  la  crise  sanitaire  de  la  covid-19  dans  l’intérêt  du  bon  ordre,  de  la
discipline et de la sécurité ;

Considérant que le strict respect des consignes sanitaires, en particulier de distance sociale,
implique que soit limité le nombre des usagers accueillis à la piscine des Andelys.

DECIDE

Article 1 : D’approuver le règlement intérieur de la piscine communautaire des Andelys, tel
qu’annexé à la présente.

Article 2   : Le règlement intérieur du 10 juin 2020 est abrogé et remplacé par le présent
règlement.

Article  3 : En  vertu  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  la  présente
décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un
délai de deux mois à compter de son affichage.

Article 4 : La présente décision sera affichée et publiée au recueil des actes administratifs,
communiquée au conseil  communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera
adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier. 

Article 5 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait en séance les jours, mois et an susdits,
Pour extrait certifié conforme,



 RÈGLEMENT INTERIEUR
DE LA PISCINE COMMUNAUTAIRE DES ANDELYS 

Considérant qu’il y a lieu de mettre à jour le règlement intérieur pour la piscine 
communautaire des Andelys dans l’intérêt du bon ordre, de la discipline et de la sécurité.

Le présent règlement intérieur régit les conditions d’accueil et d’utilisation de la piscine 
communautaires des Andelys.

Chaque usager s’engage à se conformer à toutes les conditions énoncées dans le présent 
règlement intérieur. L’ensemble du personnel est habilité à faire respecter le présent 
règlement et prévenir les agents de la force publique en cas de besoin.

Article 1 : Horaires d’ouverture

La période et les heures d’ouverture de la piscine communautaire sont portées par voie 
d’affichage et de presse à la connaissance du public.

SNA se réserve le droit de modifier les horaires et le mode d’utilisation du bassin ou de 
fermer l’établissement, notamment pour des raisons techniques, d’hygiène ou de sécurité.

Capacité d’accueil maximum (FMI)
 350 personnes pour le grand bassin 
 150 personnes pour le petit bassin
Sans réservation préalable

Horaires d’ouverture au public
Activité 
normale

*  Mai - Juin – ouverture au public
- Mercredi de 14h00 à 19h00
- Samedi - dimanche et jours fériés : de 11h à 19h (sans interruption)
*  Juillet - août  – ouverture au public
- du lundi au dimanche inclus (y compris les jours fériés) : de 11H à 19H (sans 
interruption)
(habillage et déshabillage compris)

Capacité d’accueil maximum (FMI)
 100 personnes pour le grand bassin : réservé uniquement à la nage
 50 personnes pour le petit bassin
Avec réservation nominative préalable et priorité aux résidants SNA

Horaires d’ouverture au public

Activité
en état 

d’urgence 
sanitaire *  Mai - Juin – ouverture au public

- Mercredi de 14h00 à 18h45
- Samedi - dimanche et jours fériés : de 11h à 14h45 et de 15h à 18h45



*  Juillet - août  – ouverture au public
- du lundi au dimanche inclus (y compris les jours fériés) : de 11h à 14h45 et de 15h 
à 18h45
(habillage et déshabillage compris)

Article 2 : Droits d’entrée et durée des bains

Les habitants résidant sur le territoire de SNA disposent d’un accès prioritaire 
à la piscine durant l’état d’urgence sanitaire. Les usagers extérieurs peuvent 
accéder au service sous réserve des places disponibles. Un justificatif de 
domicile devra être présenté afin de pouvoir accéder aux bassins.

Les tarifs fixés par délibération du conseil communautaire sont affichés près de la caisse où 
seront distribués les tickets d’entrée.

Pour accéder au bassin, les usagers doivent acquitter le droit d’entrée après vérification de 
leurs réservations et de leur certificat de domicile.

ATTENTION : FERMETURE DU PETIT BASSIN ENTRE 12H30 ET 13H30 CHAQUE JOUR

Article 3 : Déshabillage et habillage

Le déshabillage s’effectue obligatoirement dans les cabines mises à la disposition du public.

L’accès de chaque cabine est mixte afin de pouvoir respecter un sens de circulation. 
L’occupation de la cabine ne peut dépasser cinq minutes, notamment en cas de grande 
affluence. La cabine doit être fermée pendant l’utilisation et laissée ouverte ensuite pour 
désinfection.

Aucune cabine ne peut faire l’objet d’une réservation particulière.

En période d’état d’urgence sanitaire les baigneurs déposeront obligatoirement leurs effets 
vestimentaires aux bords des plages dans un sac y compris les chaussures.
Aucun porte-habits, casier ou vestiaire collectif ne sera mis à disposition. 

Article 4 : Objets de valeur ou objets trouvés

Les objets de valeur ne peuvent faire l’objet d’un dépôt à la caisse.

Les objets trouvés devront être remis à la caisse. Une déclaration en sera faite à la 
gendarmerie par le régisseur de la piscine.

Article 5 : Tenue des usagers

Les usagers doivent rester correctement et décemment vêtus : maillot de bain exigé mais 
port du boxer de bain toléré.
Le port de bermudas longs ou courts, shorts longs ou courts, monokinis et strings est 
strictement interdit.
Tout acte ou comportement de nature à porter atteinte à la décence, aux bonnes mœurs, à 
la tranquillité des baigneurs, au bon ordre et à la propreté de l’établissement, est interdit. 



Il serait sanctionné par le renvoi immédiat de la piscine et poursuivi conformément à la loi. 
En aucun cas, il n’y aura lieu à remboursement.

Article 6 : Hygiène 

L’accès au bassin est interdit aux personnes atteintes de maladies dont les effets externes 
peuvent être motifs de gêne ou de contagion ainsi qu’aux personnes en état de malpropreté 
évidente.

L’accès des animaux est interdit dans l’enceinte de la piscine.

Avant d’accéder au bassin, les baigneurs sont tenus de passer à la douche, sanitaires 
pour le lavage au savon des mains et par le pédiluve.

Le port du bonnet de bain sera obligatoire pendant les heures réservées aux groupes 
(activités scolaires, centres aérés…).

Le port de chaussures est prohibé sur les plages.

Il ne sera pas mis à disposition du public de douches avant de quitter l’équipement en 
période d’état d’urgence sanitaire.

Le fait de fumer, ainsi que de consommer des chewing-gums est interdit dans l’enceinte de 
la piscine il est également interdit de sortir de l’enceinte de l’équipement pour quelque raison 
que ce soit et d’y revenir. Toute sortie de l’équipement est définitive.

Les personnes présentant des problèmes respiratoires ou digestifs ne sont pas 
autorisées à entrer dans l’équipement.

Article 7 : Protection des installations 

Il est interdit d’endommager les aménagements et installations.

Tous dommages ou dégâts sont réparés par les soins de SNA au frais des contrevenants, 
sans préjudices des poursuites pénales.

Afin d’éviter toute dégradation, les baigneurs ne peuvent accéder aux plages qu’en tenue de 
bain et pieds nus.

L’accès au plongeoir est laissé à l’appréciation des sauveteurs en poste qui devront vous 
proposer des couloirs dédiés à la nage.

Article 8 : Sécurité des baigneurs

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’une personne majeure, 
sachant nager et présente en tenue de bain au bord du bassin.

Toute personne ne sachant pas nager devra le préciser lors de l’acquittement de son droit 
d’entrée. Pour accéder au bassin, la personne concernée devra obligatoirement être munie 
d’une ceinture de sauvetage fournie par les maîtres nageurs et qui sera désinfectée après 
chaque utilisation par les MNS.



Toute personne ne portant pas de ceinture de sauvetage est présumée savoir nager.
Le fait de courir sur les plages du bassin, de pousser à l’eau ou de « faire boire la tasse » ou 
de simuler la noyade, est formellement interdit.

Le fait de plonger la tête la première dans le petit bassin est formellement interdit.

Le fait de plonger du bord du grand bassin en travers des plongeoirs ou de nager à proximité 
de ceux-ci lorsqu’ils sont en service, est formellement interdit.

La pratique de l’apnée, hors encadrement spécifique des Maîtres Nageurs Sauveteurs, est 
formellement interdite.

Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnants ne fréquentent que les locaux et airs 
qui leur sont réservés.

Le fait de donner des leçons de natation est formellement interdit, seuls les Maîtres Nageurs 
Sauveteurs en étant chargés, avec le matériel dont ils disposent à cet effet.

Tout contrevenant à l’alinéa précédent sera immédiatement expulsé.

Article 9 : Interdictions générales

Il est interdit :
 de fumer sur la totalité de l’enceinte de la Piscine (pelouses, cabines, bassins, cabine 
des MNS, hall d’accueil…),
 de consommer toute boisson alcoolisée,
 d’entrer dans l’établissement en dehors des heures d’ouverture,
 de séjourner dans les couloirs desservant les cabines,
 de se déshabiller en dehors des cabines,
 de pénétrer à l’intérieur des zones interdites, signalées par panneaux ou pancartes,
 d’importuner le public par des jeux ou actes bruyants, dangereux ou immoraux,
 de jouer à la balle ou au ballon sur les plages,
 d’utiliser des accessoires de plongée sous-marine, de porter des palmes ou des 
masques, sans autorisation des sauveteurs en poste,
 d’utiliser des transistors ou des appareils émetteurs ou amplificateurs de son,
 d’utiliser des engins flottants et bouées gonflables, des ceintures de sauvetage étant 
prêtées par les Maîtres Nageurs Sauveteurs,
 d’abandonner, de jeter des papiers, objets et déchets de tout genre ailleurs que dans 
les corbeilles spécialement prévues à cet effet,
 d’escalader les clôtures et séparations de quelque nature qu’elles soient,
 de cracher,
 Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d’autres fins que celles pour 
lesquelles ils sont conçus.

Article 10 : Réclamations

Toutes les réclamations sont consignées par écrit dans un registre spécialement prévu à cet 
effet ou adressées directement à SNA.



Article 11 : Sanctions

Indépendamment des mesures d’expulsion prévues aux articles 5 et 8 du présent arrêté, tout 
contrevenant sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 12 : Dispositions particulières

Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les 
aires qui leurs sont réservées.
Les usagers sont tenus de se conformer aux prescriptions et injonctions qui leur sont faites 
par l'ensemble du personnel de la piscine et, en cas de nécessité, par les agents de la force 
publique.

Durant toute la période de la crise sanitaire, le protocole ainsi que le plan de circulation au 
sein de l’établissement sont applicables et devront être scrupuleusement respectés.

Article 13 : Dispositions finales

Monsieur le Chef de la Police Municipale, Monsieur le Chef de la Brigade de Gendarmerie et 
l'ensemble du personnel de la piscine, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent règlement.

Fait à Douains, le  

Frédéric DUCHÉ

Président de Seine Normandie 
Agglomération
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