
ARRETE N° 15/83

    

Portant réglementation de la circulation dans les eaux maritimes en bordure du littoral de la 
commune de La Plaine-sur-Mer (Loire Atlantique) plage de La Tara.   

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 de la Plaine-sur-Mer ;  

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

 

: En application de l’article 2 de l’arrêté du 4 juin 1962 susvisé, il est défini, sur le 
littoral de la plage de La Tara, commune de La Plaine-sur-Mer (Loire 
Atlantique), un chenal d’une longueur de trois cent mètres à partir du bord des 
eaux à l’instant considéré, d’une largeur de trente-cinq mètres, orienté au 006, et 
dont l’extrémité de la bordure Ouest côté plage est située à 20 mètres à l’Est de 
l’embouchure fluvial.   

Article 2

 

: Le balisage de ce chenal est effectué par la municipalité de La Plaine-sur-Mer 
conformément aux normes fixées par le service des phares et balises. 
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Article 3

 
: La baignade, la plongée sous-marine, le stationnement de tous navires et engins 

sont interdits à l’intérieur du chenal défini à l’article 1er.   

Article 4

 
: Pendant la période où le balisage sera en place, la circulation de tous navires, 

embarcations et engins de sport à moteur ou non est interdite dans la bande 
littorale des trois cents mètres de part et d’autre du chenal défini à l’article 1er : 

- à l’Ouest jusqu’aux rochers de La Tara ; 
- à l’Est jusqu’aux enrochements du port de Gravette.   

Article 5

 

: Les interdictions qui font l’objet des articles 3 et 4 ne sont pas opposables aux 
navires, embarcations et engins de l’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’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du quartier de Nantes et le 
maire de La Plaine-sur-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.    

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


