
ARRETE N° 73/94

    

Réglementant la navigation dans les eaux maritimes baignant les plages de Pontaillac, Le 
Pigeonnier, Le Chay, Foncillon, La Grande Conche (commune de Royan).   

Le préfet maritime de l’Atlantique   

VU la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;  

VU les articles 131-13,1° et R. 610-5 du code pénal ;  

VU le décret du 1er février 1930 relatif à la police des eaux et rades ;  

VU le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, relatif à l’organisation des actions de l’Etat en 
mer ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 4 juin 1962, réglementant la 
circulation dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté n° 13/75 du préfet maritime de la deuxième région en date du 22 juillet 1975 
modifié, réglementant la circulation des engins de plage dans les eaux et rades de la 
deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande 
littorale des 300 mètres ;  

VU l’arrêté municipal de la commune de Royan n° 94-425 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de 
Marennes-Oléron ;  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’organiser et de réglementer la navigation pour assurer 
la sécurité dans les eaux maritimes baignant les plages de Pontaillac – Le 
Pigeonnier – Le Chay – Foncillon – La Grande Conche ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: La mise à l’eau, la circulation, le stationnement et le mouillage de tous navires, et 
de tous engins nautiques immatriculés sont interdits dans les chenaux et zones de 
baignades définis aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté.  

   

MARINE NATIONALE Brest, le  16  août 1994 
PPREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

 

ETAT-MAJOR 



 
Article 2

 
: Un chenal traversier, délimité conformément à l’annexe du présent arrêté et situé 

sur la partie Ouest de la plage de Pontaillac, est autorisé aux navires immatriculés 
à l’exception des véhicules nautiques à moteur de type jet-ski, ainsi qu’aux 
planches à voile. La vitesse y est limitée à 5 nœuds.   

Article 3

 

: Sur la partie Est de la plage de Foncillon un chenal travers ier, délimité 
conformément à l’annexe du présent arrêté est réservé aux planches à voile.   

Article 4

 

: Quatre chenaux traversiers, délimités conformément à l’annexe du présent arrêté 
sont créés : 

- l’un situé au Nord -Ouest et un autre au Sud -Est de la plage  de la Grande 
Conche. Ils sont réservés aux navires à voile non immatriculés et aux 
planches à voile. L’utilisation des navires de sécurité à moteur de l’école de 
voile est autorisée dans ces deux chenaux ; 

- un troisième chenal situé au Nord de la Grande Conche est réservé 
uniquement aux planches à voile ; 

- un quatrième chenal situé au Nord-Ouest de la plage de la Grande Conche est 
autorisé aux navires immatriculés et notamment aux véhicules nautiques à 
moteur ;   

Article 5

 

: Des zones réservées à la baignade  sont créées sur les plages de Pontaillac, du 
Pigeonnier, du Chay, de Foncillon et de la Grande Conche, telles que définies à 
l’annexe du présent arrêté.   

Article 6

 

: Le chenal d’accès du port est autorisé aux navires à moteur ainsi qu’aux véhicules 
nautiques à moteur de type scooter des mers. 

La vitesse est limitée à 2 nœuds dans ce chenal.   

Article 7

 

: Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent que lorsque le balisage est en 
place.   

Article 8

 

: Les dispositions du présent arrêté ne sont pas app licables aux navires et engins 
nautiques de service public en mission.   

Article 9

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines 
prévues par l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande et 
par les articles 131-13,1° et R. 610-5 du code pénal.   

Article 10

 

: L’arrêté n° 30/94 en date du 14 juin 1994 du préfet maritime de l’Atlantique est 
abrogé.   

Article 11

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Marennes -Oléron, et 
le maire de Royan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département et 
affiché en mairie et sur les plages par les soins de la commune de Royan.  



 
Signé : par intérim le contre-amiral Métayer    

ANNEXE I    

Commune

 

: 

- à l’arrêté municipal ; 
- à l’arrêté n° 73/94 du préfet maritime de l’Atlantique du 16 août 1994. 

Les chenaux d’accès

 

: 

Chenal 1

 

: 

Le chenal traversier situé sur la partie Ouest de la plage de Pontaillac d’une longueur de 300 
mètres parallèlement à la falaise de Vaux-sur-Mer et orienté au 038, est délimité par les points 
A’ et A dont les coordonnées sont les suivantes : 

A’ : constitué par le point A : 45° 37,554’ N  
Nord de la plage de Pontaillac 01° 03,219’ W 

Chenal 2

 

: 

Sur la partie Est de la plage de Foncillon un chenal traversier d’une longueur de 300 mètres et 
d’une largeur de 50 mètres est orienté au 020. Il est délimité par les points B et B’ dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

B : 45° 37,111’ N B’ : constitué par le point  
01° 01,916’ W Est de la plage de Foncillon 

Chenal 3

 

: 

Le chenal situé sur la partie Nord-Ouest de la plage de La Grande Conche d’une longueur de 
300 mètres et d’une largeur de 50 mètres est orienté au 345. Il est délimité par les points B’ et A 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

B’ : 45° 37,224’ N A : 45° 37,229’ N  
01° 01,356’ W 01° 01,286’ W 

Chenal 4

 

: 

Le chenal situé sur la partie Nord de La Grande Conche perpendiculairement à l’avenue Emile 
Zola sur le boulevard Garnier, d’une longueur de 300 mètres ; d’une largeur de 50 mètres à sa 
base et de 120 mètres à son ouverture vers le large, est orienté au 050. 

Ce chenal est délimité par les points B et C dont les coordonnées sont les suivantes : 

Les coordonnées des bouées les plus au large sont les suivantes. 

B : 45° 37,051’ N C : 45° 37,022’ N  
01° 01,003’ W 01° 00,964’ W 

Chenal 5

 

: 



Le chenal situé sur la partie Sud-Est de La Grande Conche perpendiculairement au boulevard 
Garnier à la limite des communes de Royan et Saint-Georges-de-Didonne, d’une longueur de 
300 mètres et d’une largeur de 50 mètres est orienté au 205. 

Ce chenal est délimité par les points D et E dont les coordonnées sont les suivantes : 

D : 45° 36,726’ N E : 45° 36,735’ N  
01° 00,678’ W 01° 00,741’ W 

Les zones de baignade

 

: 

Plage 1

 

: 

La zone de baignade sur la plage de Pontaillac est délimitée par les points A et B dont les 
coordonnées sont les suivantes : 

A’ : constitué par le point A : 45° 37,554’ N  
Nord de la plage de Pontaillac 01° 03,219’ W 

Plage 2

 

: 

Les zones réservées à la baignade des plages du Pigeonnier, et du Chay sont délimitées par les 
points A B C D E et F dont les coordonnées sont les suivantes : 

Plage du Pigeonnier

 

: 

A : 45° 37,309’ N B : 45° 37,304’ N  
01° 02,792’ W 01° 02,785’ W 

C : 45° 37,285’ N  
01° 02,753’ W 

Plage du Chay

 

: 

D : 45° 37,272’ N E : 45° 37,218’ N  
01° 02,577’ W 01° 02,617’ W 

F : 45° 37,200’ N  
01° 02,589’ W 

Plage 3

 

: 

Les zones réservées à la baignade sur la plage de Foncillon sont délimitées par les points A et B 
dont les coordonnées sont les suivantes : 

A : 45° 37,115’ N B : 45° 37,111’ N  
01° 01,037’ W 01° 01,916’ W 

Plage 4

 

: 

Les zones de baignade sur la plage de La Grande Conche sont définies entre les points A et B et 
les points C et D dont les coordonnées sont les suivantes : 

A : 45° 37,229’ N B : 45° 37,051’ N  
01° 01,286’ W 01° 01,003’ W 

C : 45° 37,022’ N D : 45° 36,726’ N  
01° 00,964’ W 01° 00,678’ W   


