
ARRETE N° 09/83

    

Portant réglementation de la circulation dans les eaux maritimes en bordure du littoral de la 
commune des Moutiers-en-Retz (Loire Atlantique), plage de Pré-Vincent.  

(Modifié par l’arrêté n° 85/96 du 20 août 1996 et l’arrêté n° 18/98 du 20 mai 1998)   

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 le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la circulation dans les eaux 
territoriales ;  

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 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 en date du 22 juillet 1975 réglementant la circulation 
des engins de plage dans les eaux et rades de la deuxième région maritime ;  

VU les demandes présentées par le maire des Moutiers-en-Retz ;  

VU les avis émis par l’ingénieur en chef du service maritime de Loire Atlantique ;  

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

ARRETE

   

Article 1er

 

: (Modifié par l’arrêté n° 85/96 du 20 août 1996 et l’arrêté n° 18/98 du 20 mai 
1998) 

En application de l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 1962 susvisé, il est défini, sur le 
littoral de la plage du Pré-Vincent, commune des Moutiers-en-Rets (Loire 
Atlantique) trois chenaux, d’une longueur de trois cents mètres à partir du bord 
des eaux à l’instant considéré : 

   

MARINE NATIONALE Brest, le  28  avril 1983 
DEUXIEME REGION MARITIME 

ETAT-MAJOR 



A/ un chenal dit « chenal des Princes », d’une largeur de 50 mètres orienté au 
215 et dont le côté Ouest prolonge l’épi n° 9 ; 

B/ un chenal dit « chenal du Pré-Vincent », d’une largeur de 92 mètres orienté 
au 222 entre les épis n° 19 et 21 ; 

C/ un chenal dit « chenal de l’Avenue du Docteur Dinet » orienté au 249 et 
dont le côté est prolongé l’épi n° 32.   

Article 2

 

: Le balisage de ces chenaux est effectué par la municipalité des Moutiers-en-Retz 
conformément aux normes fixées pas le service des phares et balises.   

Article 3

 

: La baignade, la plongée sous-marine, le stationnement de tout navire et engins 
sont interdits à l’intérieur des chenaux définis à l’article 1er.   

Article 4

 

: Pendant la période où le balisage sera en place, la circulation de tout navire, 
embarcations et engins de sport à moteur ou non est interdite dans la bande 
littorale des 300 mètres : 

- entre les chenaux prévus à l’article 1re ; 
- à l’Est du chenal de l’« Avenue du Docteur Dinet » jusqu’à l’épi n° 41.   

Article 5

 

: Les interdictions qui font l’objet des articles 3 et 4 ne sont pas opposables aux 
navires, embarcations et engins d’Etat et aux engins affectés à la sécurité des 
baigneurs et des navires lorsqu’elles sont incompatibles avec les nécessités du 
service.   

Article 6

 

: Les infractions au présent arrêté sont constatées par les agents de l’Etat 
compétents en matière de police de la navigation maritime et exposent leurs 
auteurs aux poursuites et aux peines prévues à l’article R. 26, § 15 du code pénal 
et à l’article 63 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal 
de la marine marchande.   

Article 7

 

: L’arrêté n° 34/81 en date du 2 juillet 1981 du préfet maritime de la deuxième 
région portant réglementation de la circulation dans les eaux maritimes en 
bordure du littoral de la commune des Moutiers-en-Retz (plage du Pré-Vincent) 
(Loire Atlantique) est abrogé.   

Article 8

 

: L’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Nantes et le 
maire des Moutiers-en-Retz sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.    

Signé : le vice-amiral d’escadre Brac de la Perrière  


