
ARRETE N° 36/94

    

Premier modificatif à l’arrêté n° 49/93 en date du 22 juillet 1993 réglementant la navigation 
dans les eaux maritimes baignant les plages de la Conche, du Gros Jonc et de la Loge situées 
sur le littoral de la commune des Portes-en-Ré (Charente-Maritime).   

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 L 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 modifié, 
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 du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale 
maritime des 300 mètres ;  

VU l’arrêté n° 20/91 du préfet maritime de l’Atlantique modifié, en date du 21 mai 1991, 
réglementant la circulation des véhicules nautiques à moteur dans la zone Atlantique ;  

VU l’arrêté n° 49/93 du préfet maritime de la deuxième région en date du 22 juillet 1993, 
réglementant dans les eaux maritimes baignant les plages de la Conche, du Gros Jonc et de 
la Loge situées sur le littoral de la commune des Portes-en-Ré (Charente-maritime) ;  

VU l’arrêté du maire des Portes-en-Ré en date du 14 avril 1994 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de La 
Rochelle ;    

ARRETE

      

MARINE NATIONALE Brest, le  21  juin 1994 
PPREFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE

 

ETAT-MAJOR 



Article 1er

 
: Les annexes I, II B et II D de l’arrêté n° 49/93 du 28 juillet 1993 sont remplacées 

par les annexes jointes au présent arrêté.   

Article 2

 
: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de La Rochelle, et le 

maire de la commune des Portes-en-Ré sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché par les soins de la 
commune des Portes-en-Ré à la mairie et sur les plages.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Deramond    

ANNEXE I     

Commune

 

: 

- à l’arrêté n° 36/94 du préfet maritime de l’Atlantique en date du 21 juin 1994 ; 
- et de l’arrêté du maire de la commune des Portes-en-Ré (1er modificatif à l’arrêté n° 49/93 du 

22 juillet 1993). 

Délimitation des chenaux traversiers et zones d’évolution créés devant les plages de La Conche, 
du Gros Jonc et de La Loge. 

1. LES CHENAUX TRAVERSIERS SONT DELIMITES COMME SUIT. 

a. sur la plage de La Conche

 

- un chenal réservé aux planches à voile et dériveurs orienté au 290°, est implanté sur le 
rivage à une distance de 150 mètres, vers le Sud-Ouest, du chemin d’accès du Petit-Bec. 
Ce chenal mesure : 

• 50 mètres de large pour la première partie de sa longueur, s’élargissant jusqu’à 
150 mètres de large à son extrémité, conformément au plan de l’annexe II ; 

• 300 mètres de long à partir de la laisse de haute mer de coefficient 90. 

b. sur la plage de Gros Jonc

 

- un chenal réservé aux planches à voile et dériveurs, limité : 

• au Sud par un axe de 300 mètres de longueur à partir de l’extrémité de l’épi 
bétonné situé devant l’accès à la plage orienté au 40°, la largeur du chenal à sa 
base étant de 30 mètres ; 

• au Nord par un axe orienté au 15° dans sa seconde partie, conformément au 
plan de l’annexe II. 

- un chenal réservé aux navires et nautiques à moteur (dont les véhicules nautiques à 
moteur) orienté au 40°, contiguë au che nal réservé aux planches à voile, et mesurant 
300 mètres de long à partir de l’extrémité de l’épi bétonné situé devant l’accès à la 
plage et 20 mètres de large. 

c. sur la plage de La Loge

 

- un chenal réservé aux navires et engins nautiques à moteur (dont les véhicules nautiques 
à moteur) implanté au droit du chemin d’accès à la mer, orienté au 75° et mesurant : 

• 20 mètres de large ; 



• 300 mètres de long à partir de la partie basse de la cale en béton bordant la 
plage. 

- un chenal réservé aux dériveurs et planches à voile, jouxtant au Nord le chenal décrit à 
l’alinéa précédent et mesurant : 

• 40 mètres de large sur le rivage, sa limite Nord étant orientée au 50°, 
conformément au plan de l’annexe II ; 

• 300 mètres de long à partir de la partie basse de la cale en béton b ordant la 
plage. 

2. LA ZONE D’EVOLUTION DES SURFS. 
Largeur : 400 mètres mesurés vers l’Ouest sur le rivage de part et d’autre du chemin 

d’accès du Lisay. 
Longueur : 300 mètres vers le large mesures à partir de la laisse de haute mer de coefficient 

90. 

3. LE PONTON DE SKI NAUTIQUE. 
Le ponton de ski nautique est situé à l’extrémité de la limite Sud du chenal réservé aux navires 
et engins nautiques à moteur, à l’extérieur du chenal.  


