
ARRETE N° 08/88

    

Réglementant le mouillage et la pose d’engins, au droit de la passe d’entrée du port de 
Capbreton dans le département des Landes.   

Le préfet maritime de la deuxième région   

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

VU l’article R. 26, § 15 et R. 29 du code pénal ;  

VU le décret du 1er février 1930 relatif aux pouvoirs de police du préfet maritime dans les eaux 
et rades ;  

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

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région en date du 28 janvier 1972 réglementant 
le mouillage d’engins dans les eaux de la deuxième région maritime ;  

VU le procès-verbal de la commission nautique locale réunie à Capbreton le 28 avril 1987 ;  

VU l’avis du directeur du service des phares et balises et de la navigation en date du 10 juillet 
1987 ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de 
Bayonne ;  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour assurer la sécurité des navires empruntant la passe 
d’accès au port de Capbreton, d’écarter tout élément susceptible d’entraver 
la circulation maritime ;    

ARRETE

   

Article 1er

 

: Il est institué au droit du chenal d’accès au port de Capbreton, une zone de 
protection, dans laquelle sont interdits le mouillage de tout navire et engin 
nautique ainsi que la pose de tous engins, notamment ceux utilisés pour la pêche.   

Article 2

 

: Les limites de cette zone sont constituées par deux alignements, ouverts à 110°, 
déterminés respectivement par les axes suivants : 

- alignement Nord

 

: 
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amer au premier plan : pignon Sud, de couleur blanche, de l’habitation Les 
Camperottes, boulevard de la Dune à Hossegor. 

amer au deuxième plan : tourelle de l’ascenseur de la résidence Les Atlantes, 
boulevard de la Dune à Hossegor. 

- alignement Sud

 
: 

amer au premier plan : partie culminante du dernier blocklaus Sud. 

amer au deuxième plan : pylône blanc placé en sommet de dune côtière. 

Le point d’intersection des deux alignements définis ci-dessus se situe à environ 
un demi-mille du rivage, dans l’axe du débouché du port de plaisance.   

Article 3

 

: Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux navires ou engins 
nautiques de service public lorsque leur mission l’exige.   

Article 4

 

: 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 R. 26 et R. 29 du code pénal.   

Article 5

 

: L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Bayonne, est 
chargé de l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Lefebvre  


