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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Saint-Denis

(1ère Chambre)

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2012, complétée par le mémoire enregistré le
17 octobre 2012, présentés par M. Beaumon, élisant domicile 105 ter Impasse de la Batterie
Grande Fontaine à Saint-Paul (97460) ; M. Beaumon demande au Tribunal :

- d’annuler l’article 7 de l’arrêté n° 2011 / 825 / AM en date du 19 décembre 2011 par
lequel la maire de Saint-Paul a réglementé provisoirement la baignade et la pratique des activités
nautiques sur le plan d’eau de la plage de Boucan Canot ;

- de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 2 000 euros au
titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu la décision attaquée ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2012, présenté pour la commune de Saint-Paul,
par la Scp Boniface-Gaillard-Saubert, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la
condamnation de M. Beaumon à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1
du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu l'ordonnance en date du 7 novembre 2012 fixant la réouverture de l'instruction, en
application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et
à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mlle Duenas, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Encontre, rapporteur public ;

- les observations de M. Beaumon, requérant ;

- et les observations de Me Saubert, avocat de la commune de Saint-Paul ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Sur les conclusions à fin d’annulation :

1. Considérant que par arrêté n° 2011 / 825 / AM, portant réglementation provisoire de
la baignade et des activités nautiques sur le plan d’eau de la plage des Roches Noires, « toute
activité nautique avec engins de plage et engins non immatriculés est interdite sur le plan d’eau
de la plage de Boucan Canot jusqu’à nouvel ordre » ; que M. Beaumon, pratiquant le surf au
titre de ses loisirs, demande l’annulation de l’article 7 de l’arrêté du 19 décembre 2011, dans
lequel la maire de la commune de Saint-Paul a inscrit cette interdiction ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué qui a le caractère d'un acte réglementaire n'est pas au
nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 sur la
motivation des actes  administratifs ;

3. Considérant que M. Beaumon ne saurait utilement soutenir, pour demander
l’annulation de l’article 7 de l’arrêté du 19 décembre 2011, que les dispositions de cet arrêté
relatives à la seule activité de baignade, contenues dans les autres articles de cet arrêté, sont
incohérentes et empreintes de contradictions ; que l’interdiction posée à l’article 7 contesté est
parfaitement claire et non ambiguë ;



N° 1200016 3

4. Considérant que le requérant n’est pas davantage fondé à invoquer une
discrimination injustifiée entre les baigneurs et les pratiquants de sports nautiques qui ne se
trouvent pas dans une situation identique qui justifierait un traitement identique ;

5. Considérant que M. Beaumon soutient que l’interdiction contestée n’est pas
proportionnée à l’objectif qu’elle vise ; que, toutefois, la seule circonstance que d’autres mesures
auraient pu être adoptées, dans l’attente d’une mesure pérenne, dont au demeurant il n’est pas
établi qu’elles n’auraient pas été plus coûteuses ou plus difficiles à mettre en œuvre, n’est pas de
nature à caractériser l’absence de proportionnalité reprochée, par rapport à l’objectif de sécurité
publique poursuivi, rendu nécessaire par la multiplication inexpliquée d’attaques de requins sur
une courte période ; que le moyen doit être écarté ;

6. Considérant que M. Beaumon soutient également que les dispositions querellées sont
illégales en ce qu’elles posent une interdiction générale et absolue ; que, toutefois, l’interdiction
en cause est limitée au plan d’eau de la plage de Boucan Canot ; et que, contrairement à ce que
soutient le requérant, la précision « jusqu’à nouvel ordre » ne saurait être interprétée comme
posant une interdiction sans limitation dans le temps dans la mesure où il ressort du titre même
de l’arrêté, ainsi que de sa motivation, que les mesures qu’il édicte constituent des mesures
provisoires destinées à répondre à la recrudescence d’attaques de requins aux abords des côtes
réunionnaises, en attendant de mettre en place des systèmes de protection pérennes, après études
appropriées ; que, dès lors, l’arrêté ne présente un caractère général et absolu, ni sur le plan
géographique, ni sur le plan temporel ; que le moyen doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que M. Beaumon ne saurait utilement soutenir, pour contester la
légalité de l’interdiction posée à l’article 7 de l’arrêté n° 2011 / 825 / AM du 19 décembre 2011,
qui s’apprécie à la date de son édiction, que les changements intervenus dans les circonstances
de fait postérieurement à son adoption rendent son maintien inutile ; que de telles circonstances,
à les supposer établies, seraient seulement de nature à appuyer une demande d’abrogation que
M. Beaumon ne justifie pas avoir présentée à la maire de la commune de Saint-Paul ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie
perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non
compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

9. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la
partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a
exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par
M. Beaumon doivent dès lors être rejetées ;
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10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n’y a pas lieu de faire droit
aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Paul ;

D E C I D E  :

Article 1er : La requête de M. Beaumon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à la condamnation de
M. Beaumon au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Luc Beaumon et à la commune de
Saint-Paul.

Délibéré après l’audience du 28 mars 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Lambert, président ;
- Mlle Duenas, conseiller ;
- M. Cabon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 18 avril 2013.

Le rapporteur,

F. DUENAS

Le président,

C. LAMBERT

La greffière,

N. VIGNON
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

N. VIGNON


