
ARRETE N° 34/90

    

Réglementant la pratique des sports nautiques et limitant la vitesse dans la baie de Locmalo 
(Morbihan).   

Le préfet maritime de la deuxième région   

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

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

VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur 
du littoral, notamment son article 34 ;  

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 relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région du 4 juin 1962 modifié le 13 février 
1965, 27 août 1966 et 17 juillet 1972 réglementant la circulation dans les eaux et rades de 
la deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région n° 25/72 du 13 décembre 1972 
interdisant le ski nautique et limitant la vitesse en baie de Locmalo (quartier de Lorient) ;  

VU l’arrêté du préfet maritime de la deuxième région n° 13/75 du 22 juillet 1975 modifié par 
l’arrêté n°11/85 du 22 mars 1985 réglementant la circulation des engins de plage dans les 
eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU l’arrêté du maire de la commune de Riantec n° 89/164 du 22 décembre 1989 réglementant 
la baignade et les activités nautiques dans les eaux baignant la plage du Chel ;  

VU le projet d’implantation d’une base de vitesse dans la baie de Locmalo ;  

VU l’avis de la commission nautique locale de Riantec en date du 24 novembre 1989 ;  

VU l’avis des maires de Port-Louis, Riantec, Gavres et Plouhinec ;  

VU l’avis du directeur départemental de l’équipement (service maritime et de navigation) ;  

SUR PROPOSITION de l’administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, chef du 
quartier de Lorient ;  

   

MARINE NATIONALE Brest, le  21  juin 1990 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



  
ARRETE

   
Article 1er

 
: La pratique des sports nautiques mécanisés est interdite dans toute l’étendue de la 

baie de Locmalo ou petite mer de Gavres (quartier de Lorient), délimitée par une 
ligne tirée de l’extrémité Nord-Est de la Citadelle de Port-Louis au Fort sis au 
Sud de l’anse de Porh Puns.   

Article 2

 

: La circulation des bâtiments, embarcations, engins flottants et engins de sports 
nautiques, visés à l’article 1er de l’arrêté du 4 juin 1962 modifié, sous réserve 
cependant des dérogations permanentes instituées par l’article 4 de ce texte, est 
limitée à 5 nœuds dans toute l’étendue de la baie de Locmalo.   

Article 3

 

: La pratique de la planche à voile de vitesse est toutefois autorisée dans les zones 
de la baie de Locmalo correspondant à l’implantation des bases de vitesse du 
« Chel » et de « Kerner ». 
1/ Pour la base du Chel, le quadrilatère suivant

 

: 

- à l’Ouest de la ligne joignant le phare des Deux Moulins (commune de 
Riantec) à la cale de La Machine (commune de Gavres) ; 

- au Sud, la ligne joignant le Petit Belorc’h à la pointe Les Salles ; 
- à l’Est, la ligne joignant l’ancien moulin à eau de Stervin à la pointe de 

Kerzahu ; 
- au Nord, la côte. 

2/ Pour la base de Kerner

 

: 

Une zone circulaire de 700 mètres de diamètre autour du centre de cette base qui 
est située à 470 mètres et dans l’azimut à 240° à partir de la pointe Ouest de l’île 
St-Léon.   

Article 4

 

: Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues à l’article R. 26, paragraphe 15, du code pénal ainsi qu’à l’article 
63 de la loi du 17 décembre 1926.   

Article 5

 

: L’administrateur des affaires maritimes, chef du quartier de Lorient, les officiers 
et agents habilités en matière de police maritime sont chargés chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.   

Article 6

 

: Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du préfet maritime de la deuxième 
région maritime n° 25/72 du 13 décembre 1972    

Signé : le vice-amiral d’escadre Lefebvre  


